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PRÉFACE.

Lorsqu'après la publication de l'Histoire naturelle des Co-

léoptères Sécuripalpes de France, j'ai entrepris de compléter,

par la description des espèces étrangères, la Monographie des

insectes de celte Tribu, je ne me suis pas dissimulé la rudesse

de la tache
;
j'avais appris déjà combien les Coccinellides

,
par

la presque similitude de, leurs formes extérieures, par la varia-

tion souvent si extraordinaire du dessin de leur robe, offrent de

difficultés pour la classification et pour la recherche des carac-

tères spécifiques. Peut-être aurais- je du laisser ce travail à des

mains plus habiles. Des circonstances particulières, des invita-

tions amicales, des offres encourageantes, m'ont poussé presque

malgré moi à me charger de ce fardeau. J'ai dit déjà, dans la

préface de mon premier travail, que les Trimères de la col-

lection Dcjean, aujourd'hui propriété de la ville de Lyon, et

ceux du Muséum de Paris, avaient été misa ma disposition : les

premiers, par M. le docteur Jourdan , les seconds par M. Mil-

ne-Edwards, qui l'un et l'autre, dirigent d'une manière si in-

telligente les établissements confiés à leurs soins. La collection

Dejean, à laquelle a donné un prix particulier le catalogue

destiné à la faire connaître, est précieuse non-seulement par le
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grand nombre des espèces et des individus qu'elle renferme,

mais encore par les types envoyés, de diverses contrées, à Fau-

teur du speciesdes Carabiques. Celle du Muséum de Paris, dont

l'importance augmente chaque jour, renferme la plupart des

Coccinellides mentionnées dans les grands voyages, publiés en

France, depuis quelques années, avec le concours ou aux frais

du gouvernement.

D'autres conservateurs, dans une même pensée d'intérêt pour

la science, m'ont donné des témoignages de confiance aussi

honorables. Ainsi, M. Schioedte, que son esprit observateur a

placé au rang des premiers entomologistes, M. Ménétriés, dont

les savants voyages ont popularisé le nom, M. Ch. Bohéman,

l'associé des glorieux travaux de Schoenherr, m'ont permis de

mettre à profit les Coccinellides des Muséums de Copenhague

,

de St-Pétersbourg et de Stockholm : le premier, montre en-

core avec orgueil une partie des espèces décrites dans les ou-

vrages de Fabricius ; le second est précieux par les moissons

entomologiques recueillies par divers voyageurs, dans les nom-

breuses provinces de cette Russie asiatique qui sert de limites à

vingt royaumes; le troisième est riche surtout des découvertes

faites , il y a quelques années , dans le pays de Natal et pris

du cap de Bonne-Espérance, par l'intrépide voyageur,

M. Wahlbcrg.

Un séjour de quelques semaines en Angleterre m'a offert de

nouveaux et riches matériaux
;

j'ai pu examiner, à la Société

linnéenne, les types laissés par le Piine du Nord, cet immortel

Père de la science, et les individus décrits par Fabricius, dans

la collection de Banks. Au Muséum britannique, où sans cesse

affluent des envois d'insectes, j'ai vu les Coccinellides de la Faune

de l'Amérique du Nord, du R. W. Kirby, et la plupart de

celles indiquées par M. Hope dans lesMiscelianées de M. ÇJray.

A la société zoologiquc, j'ai pu visiter les cartons reçus par

celle compagnie de diverses parties du monde. Toutes les façi-
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lités de travail désirables m'ont été donné dans ces établisse-

ments publics, de la part de MM. Gray, Doubleday, Wbite,

Mitebell, Smith et autres conservateurs. M. Hope, alors ab-

sent, m'avait envoyé une grande partie de ses Sécuripalpes
;

M. Westwood avail mis les siens entre mes mains ; MM. Stepbens

et Stevens ont fait passer sous mes yeux ceux de leur collection.

Je ne saurais dire combien mes relations ont été agréables à

Londres, soit avec les personnes que je viens de nommer, soit

avec d'autres entomologistes tels que MM. Ncwport, Parry et

Aevvman
;

j'ai trouvé partout un accueil bienveillant et cordial

qui ne s'efïacera pas de ma mémoire, et dans la compagnie de

M. le docteur Schaum , des agréments qui ont doublé pour moi

les plaisirs du voyage.

A Liverpool, m'attendait chez M. Meîly une hospitalité qui

fait encore le charme de mes souvenirs. M. Melly, que le gé-

nie des opérations commerciales ne peut heureusement arra-

cher tout entier à la science qu'il cultive avec un esprit si

éclairé, a mis à ma disposition tous les trésors de son cabinet

cutomologiquc; l'un des mieux tenus et le plus riche peut-être

qui soit entre les mains d'un particulier.

Diverses autres collections, tant nationales qu'étrangères me
sont venues en aide pour l'œuvre que j'ai entreprise. Parmi

celles de France, combien de matériaux n'ai-je pas trouvé

dans les cartons de M. Chevrolat, parmi lesquels figurent plu-

sieurs des types d'Olivier; de M. Guérin, dans lesquels j'ai pu

examiner les espèces décrites par ce savant, dans le Voyage

autour du monde de la corvette la Coquille, dans son Icono-

graphie du Règne animal de Cuvier, dans les Voyages de

M. Ad. Delessert dans les Indes, et de MM. Th. Lefcbvrc

,

A. Petit et Quartin-Dillon en Abyssinic;de M. Reichc, conte-

nant les Coccinellides du voyage en Abyssinie de MM. Ferret

et Galinier; deM. Dupont, malheureusement aujourd'hui per-

dus pour la France; de MM. Buquet, Deyrolle, Doué, Javct,
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Perroud, Sauccrotte et Soiicr, qui, à divers titres, se recom-

mandent par le nombre ou par la beauté de leurs insectes; de

M. Dumcril, dans lesquels Olivier avait de'crit une espèce restée

à peu près inconnue depuis cette époque ; de MM. Mocquerys,

Pilate, Salle, Trobert, voyageurs aussi actifs qu'intelligents,

qui ont rapporté, de leurs explorations dans les contrées loin-

taines , des Coccinellides plus ou moins intéressantes.

Parmi les collections des entomologistes étrangers à la

France
,
que de ressources ne m'ont pas offertes celle de

MM. Germar et Schaum, contenant les types des Sécuripalpes

décrits par le premier, et quelques-uns ayant passé sous les

yeux de Fabricius ; de M. Dohrn, président de la Société enlo-

mologique de Stettin, dont le zèle et l'obligeance m'ont tou-

jours été si utiles ; de M. de Kiesenwetter, dont les voyages ont

acquis à la science une foule d'insectes nouveaux ; de M. Wes-

termann de Copenhague, si remarquable par la beauté des

espèces et la bonne conservation des individus; de M. J. Le-

conte, de New-Yorck, à qui j'ai du la connaissance de quel-

ques espèces difficiles de Say et de Randall ; de M. Guex, du

même pays, l'un des entomologistes les plus zélés et les plus

actifs ; de Schoenhcrr enfin, ce savant de regrettable mémoire,

qui, peu de mois avant sa mort, a bien voulu me communiquer

la plupart des Coccinellides décrites dans son ouvrage sur la

Synonymie des insectes.

Si mon travail est moins incomplet, je le dois aux personnes

obligeantes que j'ai nommées. Puissent-elles trouver dans

ces lignes l'expression de ma profonde reconnaissance !

Lyon, 29 décembre 1848.
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COLÉOPTÈRES TRIMÈRES SÉCURIPALPES

,

M. E. MULSAINT.

Présenté à la Société nationale d'agriculture le 2 juin I8i8.

CARACTERES GENERAUX DE LA TRIBU.

Tarses de trois articles; garnis , sous les deux premiers, de poils

chargés de remplir les fonctions de brosses ou d'épongés ; à deuxiè-

me article plus large, ordinairement oblriangulaire , sillonné en

dessus pour loger une partie du dernier : celui-ci offrant à sa base

un nodule à petit article
,
parfois peu distinct. Palpes maxillaires à

dernier article visiblement le plus long de tous, et en général forte-

ment sécuriforme
,
quelquefois gros et subconique. Antennes insé-

rées sur les côtés de l'épistome
,
près du point de jonction de celui-ci

avec les joues ; repliées ou cachées sous la tête en état de repos ;

très-rarement aussi longuement prolongées que le bord postérieur

du prolhorax ; le plus souvent de onze articles, quelquefois seule-

ment de dix ou même d'un plus petit nombre ; terminées en massue.

Prolhorax deux fois au moins aussi large que long; non creusé de

deux sillons. Premier arceau ventral offrant presque toujours sous

chaque cuisse une ligne en relief, en forme d'arc ou d'espèce de V.

Cuisses comprimées, longitudinalement sillonnées : sillon des quatre

dernières creusé sur le côté latéral postérieur
,
près de l'arête infé-

rieure cl presque parallèlement à celle-ci. Ongles rarement simples
,

plus ordinairement munis d'une dent, ou bifides. Corps subhémis-

t. il. 2 R
série. 1
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phérique dans un grand nombre , en ovale court ou allongé chez

les autres , oblong chez quelques-uns de ces insectes (1).

Ils se divisent en deux groupes.
Groupes.

!

Glabres , ou n'offrant au plus qu'un peu de duvet près

des épaules , chez quelques espèces ayan t la

partie antérieure de la tête en forme de

chaperon Gvmnosomides.

i

Couvertes sur toute leur surface d'un duvet plus ou

moins court, et plus ou moins épais. . . Trichosomides.

PREMIER GROUPE.

LES GYMNOSOMIDES.

Caractères. Élytres glabres, ou n'offrant qu'un peu de duvet près

des épaules , chez quelques espèces ayant la partie antérieure de la

tète en forme de chaperon.

Ils composent trois familles :

/arrondies ou\ ramilles.

Epistome libre , séparé des joues , laissant à

découvert la base des antennes Coccinelliens.

subarrondies

à l'extrémité;

non creusées

de fossettes

profondes

sur leur re-

pli, lorsqu'il

est étroit.

Yeux ordi-

nairement

arrondis.

Ordinairement obtuses ou obtusément tronquées à l'extrémité ;

à repli généralement étroit et creusé de fossettes profondes

pour loger l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieu-

res. Antennes à peine aussi longues que la largeur du front ;

amasse fusiforme; à base ordinairement découverte, quel-

quefois voilée par une sorte de chaperon , mais chez lequel

l'épistome s'avance plus que les joues. Yeux ovales , subpa-

ralèles à leur bord interne
,
peu ou point saillants.

Epistome confondu avec les joues
,

pas plus

saillant qu'elles , et composant avec celles-ci

un chaperon en forme de tranche assez large

jusqu'à la moitié externe des yeux
,
que cette

sorte de rebord semble couper en deux par-

ties. Antennes courtes, à base voilée par le

chaperon , à massue fusiforme Chilocoriens.

Hypf.raspiens.

(1) Voyez, pour des détails plus étendus relatifs à l'organisation extérieure , elc.

de ces insectes
, mon Histoire naturelle des Coléoptères de France (Sécuripalpes).
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PREMIÈRE FAMILLE.

LES COCCINELLBEJVS,

Forment deux divisions :

à base souvent anguleuse ou plus avancée au devant du

calus qu'à I angle humerai , d'autrefois presque droile ou

un peu courbée en arrière , mais sans former un angle

rentrant au devant du calus ; à repli subhorizontal , ra-

rement incliné , et dans ce cas , n'offrant pas simultané-

ment le tiers externe de leur base relevé l re division.

Elylres \ , ,
,

...
, ,

a base jamais anguleusement saillante au devant du

calus , toujours relevée dans son tiers externe
,
qui sou-

vent est avancé de manière à former le côté d'un angle

rentrant très-ouvert , au-devant du calus ; à repli tou-

jours fortement incliné , dépassant l'extrémité des

cuisses 2me division.

PREMIÈRE DIVISION.

Caractères. Elytres à base souvent anguleuse ou plus avancée au-

devant du calus qu'à l'angle humerai , d'autres fois presque droile ou

un peu courbée en arrière, mais sans former un angle rentrant au-

devant du calus; à repli subhorizonlal , rarement incliné, et, dans

ce cas, n'offrant pas simultanément le tiers externe de la base relevé.

Les Coccinelliens de celle première division ont en général un

faciès particulier, qui permet de les distinguer au premier coup-d'œil

de ceux de la suivante. Ils ont le prolborax parfois sans éebancrure

bien sensible au bord antérieur , et dans tous les cas la partie mé-

diaire de cette échancrure peu ou point arquée; en arc assez faible-

ment dirigé en arrière et souvent bissinueux , à son bord postérieur;

jamais creusé d'une fossette vers l'angle antéro-inlerne de son repli.

Les élytres sont généralement inclinées aux épaules; elles n'offrent

pas le tiers externe de leur base plus avancé , de manière à former un

angle rentrant au-devant du calus, et, si ce tiers basilairc externe est

relevé chez quelques Coccinelliens ayant leur bord latéral en gouttière,

le repli subhorizontal ne permet pas de se laisser induire en erreur

par cette sorte d'anomalie. Ce repli est parfois incliné chez un pelit

nombre d'espèces fallacieuses qui , par là , sembleraient devoir être

placées dans la deuxième division, mais que leurs épaules abaissées
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et que la direction du bord basilaire des élytres rattachent à la pre-

mière. Les antennes égalent toujours en longueur au moins la moitié

des bords latéraux du prothorax, et n'ont jamais la massue fusiforme

comme on en voit des exemples chez les espèces de la division sui-

vante, qui se rapprochent des Chilocoriens. Le mésosternum est sou-

vent entier. Les cuisses, dans le plus grand nombre , dépassent le

bord latéral des élytres. Leur corps , rarement suballongé , est parfois

oblong , ordinairement en ovale plus ou moins court, quelquefois

orbiculaire ; mais les antennes sont alors plus allongées , à massue

soit subdentelée , soit en partie dentelée avec le dernier article aplati

en forme de disque , caractères divers que les antennes présentent

très-rarement dans la division suivante.

A celte première coupe appartiennent tous les Coccinelliens d'Eu-

rope ; elle se divise en cinq branches.

Branches

Plaques pectorales et abdominales , nulles ou rudi-

menlaires Hippodamiaires.

Antennes à peine plus longuement

prolongées que la moitié des

bords latéraux du prothorax; à

massue ordinairement assez cour-

te , tronquée, composée d'arti-

cles serrés , transversaux. . , COCCINELIAIRES,

Antennes souvent presque aussi

longuement prolongées que les

bords latéraux du protliorax ; à

massue allongée , composée d'ar-

ticles généralement plus longs

que larges , et dont le dernier au

moins
,
par sa base plus étroite

que l'extrémité du précédent, se

détache visiblement de celui-ci.

Ècusson peu apparent, à peine aussi large

que la douzième partie de la base d'une

élytre. Languette échancrée.

Seulement de neuf à dix articles apparents , dont les 5e et S"

parfois très-petits ; dentées ou subdentées vers l'extrémité ;

à dernier article aplati en forme de disque.
,

Halyziaires.

MlCIUSHAlRES.

Discotomaires,
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PREMIÈRE BRANCHE.

LES HIPPODAMIAIRES.

Caractères. Plaques pectorales et abdominales nulles ou rudimcn-

taires, c'esl-à-dire n'offrant les unes ou les autres de leur existence,

que de légères traces n'atteignant jamais le bord postérieur de l'arceau.

Mésosternum généralement étroit, entier ou à peine échancré. Cuisses

dépassant notablement les côtés du corps, peu faites conséquemment

pour se coller à la poitrine
,
peu creusées de sillons pour recevoir la

jambe. Elytres sensiblement anguleuses à la base , au-devant du ca-

lus. Partie antèro-mediaire du premier segment ventral en ogive.

Corps oblong ou en ovale allongé.

Cette branche comprend les genres suivants :

Genres.

Prolhorax offrant la partie médiaire do sa base

en arc dirigé en arrière , tronqué ou sinueux
,

au devant de l'écusson. Elytres arrondies pos-

térieurement. Corps suballongé Eriopis.

Bifides \ Prolhorax offrant la partie médiaire de sa base

en arc dirigé en arrière , ni sinueux , ni tron-

On"les ^
F 'I

u^ a"-devant de l'écusson. Elytres en ogive

ou subacuminées postérieurement. Corps

oblong 01^ ovale Hippodamia.

Munis d'une dent à la base interne de chacun de leurs

crochets Mecilla.

Entiers ou n'offrant qu'une dent rudimenlaire. . . . N^emia.

Genre Eriopis , Eriopis.

( Eriopis non mythologique. )

Caractères. Ongles bifides. Prothorax k peine ou point échancré

en devant , arqué et étroitement relevé en rebord sur les côtés ; à

peine plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs -, coupé

transversalement sur les côtés de la base; en arc faible, postérieure-

ment dirigé et subéchancré au-devant de l'écusson , dans le milieu

de ladite base; faiblement convexe en dessus. Elytres d'un tiers

plus larges en devant que le prolhorax; trois fois aussi longues que
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lui ; subarrondies aux épaules ; arrondies ou subarrondies postérieu-

rement. Corps suballongé.

Les <f des espèces connues ont le premier article des tarses anté-

rieurs ovale, sillonné en dessous; l'épistome bordé de jaune ou de

jaune pâle. Chez les Ç , le premier article des tarses antérieurs est

étroit , obtriangulaire ,
peu ou point distinctement sillonné en dessous;

l'épistome est noir ou peu distinctement bordé de jaune, ou de jaune

pale.

Les espèces de ce genre semblent, jusqu'à ce jour, particulières

à l'Amérique.

1. E# opposiia; Chevrolat, inéd. Guérin. Suballongée. Protho-

rax et élytres noirs : le premier paré d'une bordure latérale et d'une

tache au milieu des bords antérieur et postérieur
,
jaune ( la posté-

rieure plus large et tronquée ou subéchancrée en devant ) ; les secondes

ornées chacune à l'épaule d'une bordure submarginale , et de six taches

subpunctiformes ,
jaunes : une au milieu de la base {ordinairement liée

à rhumérale ) , deux aux deux cinquièmes , deux aux trois quarts
,

une apicole. Rebord et repli noirs.

Hippodamia opposita , Ciievrolat inéd., Dej. Calai., p. 456. —
Giérin-Méneville , Icou. du règne anim. de Cuv. , p. 321

.

Etat normal. Prothorax noir; orné sur les côtés d'une bordure

jaune, assez large, rétrécie dans son milieu
;
paré en outre de deux

taches de même couleur, liées au milieu : l'une, du bord antérieur :

l'autre , de la base : l'antérieure en forme de demi-cercle , d'arc ou de

triangle dirigé en arrière, et prolongée jusqu'au quart ou au tiers :

la postérieure, élargie d'arrière en avant, couvrant le tiers ou les

deux cinquièmes postérieurs de la ligne médiane , tronquée ou échan-

crée en devant. Elytres noires; ornées chacune de sept taches jaunes

ou d'un jaune orangé : la première subarrondie
, presque aussi éten-

due que la moitié de la largeur , liée au milieu de la base , distante de

l'écusson du tiers environ de son diamètre , ordinairement unie à la

seconde : celle-ci , en forme de bordure numérale prolongée latérale-

ment jusqu'au quart du bord externe, dont le rebord reste noir dans

toute la périphérie : les troisième et quatrième , subarrondies obli-

quement situées : la troisième vers les deux cinquièmes, au moins

aussi rapprochée de la suture que la première : la quatrième liée au

rebord externe, vers la moitié de la longueur : les cinquième et sixiè-
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me subarrondies , subtransversalement placées vers les trois quarls :

la cinquième , oblique , à même dislance de la suture que les pre-

mière et troisième : la sixième, liée au rebord externe : la septième
,

placée à l'angle sulural dont le bord apical , et moins étroitement le

suturai , restent noir.

f ariations du Prothorax.

Obs. Quand les lâches jaunes ont plus de développement , le prolliorax semble

jaune
,
paré d'une sorte d'M noire.

Le rétrécissement de la bordure latérale est dû à une sorte de point intimement

lié à la partie noire, qui forme ainsi une saillie anguleuse dans le milieu de

son côté externe.

Variations des Elytres
(
par défaut).

Var. A. Première tache des êlytres , séparée de Vhumèrale.

Variations des Elytres (par excès).

Var. B. Quelques-unes des taches liées ensemble.

Obs. (le sont ordinairement les cinquième et sixième qui ont le plus de tendance

à s'unir.

Long. m ,0067 à m ,0090 (3 3 4!).— Larg. m ,0033 à m ,0048

( 1 1/2 à 2 1/8
1

).

Corps suballongé. Tête ponctuée; noire, avec le côté externe

des mandibules, le bord antérieur du labre et les joues
, jaunes ou

d'un jaune orangé. Antennes d'un jaune rouge avec la base souvent

obscure et l'extrémité noire. Palpes maxillaires en grande partie

obscurs ou noirs. Prothorax superficiellement pointillé ; coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire -, noir. Elytres assez

faiblement élargies jusqu'aux trois cinquièmes , subarrondies posté-

rieurement', faiblement ou médiocrement convexes superficiellement

pointillées •, colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir , avec les épimères des médi et postpeclus , et la moitié posté-

rieure des postépisternums
,
jaunes. Pieds noirs.

Patrie : le Chili (collections Chevrolat , Dejean , Dupont, Per-

roud , Pxeiche , Solier ; Muséum de Paris); île Juan Fernandez

(Guérin) {type).

2. E. coiiiie\», Germar. Suballongée. Prothorax et elytres ,

noirs : le premier paré d'une bordure latérale et d'une tache au milieu

des bords antérieur et postérieur , d'un jaune pâle {ta postérieure en
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oqivc ou subarrondie en devant): les secondes , ornées chacune à

l'épaule d'une bordure submarginale et de six taches subpanctiformes .

d'un jaune pâle : une au milieu de la base ( ordinairement liée à l'hu-

mèrale~), deux aux deux cinquièmes , deux aux trois quarts , une

apicole. Rebord et repli au moins en grande partie , d'un jaune pâle.

Etat normal. Prolhorax noir ; orné sur les côtés d'une bordure

flave ou d'un blanc tlave , et paré de deux taches de même couleur

,

liées au milieu : l'une, du bord antérieur : l'autre, de la base : l'an-

térieure , en arc , en demi-cercle ou en triangle , dirigée en arrière '•

la postérieure en triangle, à côtés curvilignes, ou arrondie en devant.

Elytres noires , ornées chacune de sept taches d'un blanc flave : la

première subarrondie, plus étendue que la moitié de la largeur , assez

peu distante de l'écusson d'une part, liée à la base et à la seconde :

celle-ci en forme de bordure humérale
,
prolongée sur le bord externe

jusques au-delà du quart de la longueur : la troisième , ovalaire , un

peu plus voisine de la suture que la première, placée du quart aux

deux cinquièmes : la quatrième en demi-ovale transversal, placée à

la moitié de la longueur , sur une ligne sublransversale ou un peu

oblique, liée au rebord externe qui est d'un blanc llave, depuis l'hu-

mérale jusqu'à la sixième tache et souvent jusqu'à l'apicale : la cin-

quième subarrondie , au moins aussi voisine de la suture que la troi-

sième
,
placée vers les deux tiers : la sixième plus petite , un peu plus

postérieure , liée au bord externe : la septième subarroudie, apicale,

presque liée à la suture , à l'angle suturai.

Coccinalla connexa , Germar , Spec. nov. p. 621. 889. — Guèrin. Icon. du règn.

anim. de Cuv. p. 321.

Coccinellu ïd-pustulata, Latr. Recueil d'observ. faites par Humbold cl Bonpland

,

t. 2. p. 26.81. P l. 1. (31) fig. 13.

llippodamia clathrata , Dej. Catal. p. 456.

Vaviations du Prothora.v.

* . Tache du milieu du bord antérieur , dilatée en forme de bordure

et liée à la bordure latérale.

Variations des Elytres.

Var. A. Deux des taches liées ensemble.

Obs. Ce sont ordinairement les cinquième et sixième, et troisième et quatrième

qui ont le plus de tendance à s'unir.
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Var. B. Taches des élytres liées ensemble , au nombre de plus de

deux.

Ois. Ce sont généralement les troisième et quatrième d'une pari , et les cinquième

et sixième de l'autre, qui sont unies. Les élytres sont alors d'un jaune pâle , avec

la suture et trois bandes anguleuses, noires, plus ou moins rélrécies , eln'allci-

gnant pas quelquefois les unes ou les autres le bord extérieur.

Coccinella chilensis. Eschsch. Inéd. De*. Calai, p. 456.

Hippodamia peruviana. Reiche , in collect.

f
r
ariations du dessous du corps.

Var. C. Extrémité seulement des postépisternums d'un blanc jau-

nâtre.

Long. 0"',0045 à 0™,0060(2 à 2 3/4 1 ).— Larg.
m
,0018

àOm ,0027 (7/8 à 1 1/4').

Corps suballongé ou oblong. Tête ponctuée •, noire , avec le côlé

externe des mandibules, le bord antérieur du labre cl les joues, d'un

blanc flave. Antennes cl Palpes maxillaires d'un rouge fauve à ex-

trémité obscure. Prothorax pointillé ; luisant; coloré et peint comme
il a été dit. Ecusson triangulaire*, noir. Elytres assez faiblement élar-

gies jusques aux trois cinquièmes-, subarrondics postérieurement;

faiblement ou médiocrement convexes en dessus; pointillées; colo-

rées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères

des médi et poslpeclus , cl dernière moitié des postépisternums , d'un

blanc jaunâtre. Pieds noirs.

Patrie : le Chili (collect. Buquet, Dejean, Dupont, Melly , Per-

roud , Solier, Trobert) ; Monte-Video (Perroud) ; le Brésil (Chevro-

lat, Germar (type) Melly etc.); le Pérou (Chcvrolat, Beiche, Trobert,

etc.); Equateur (Dej.); la Colombie (Perroud, Beiclie, Muséum bri-

tannique); la Californie (Dupont).

Obs. Elle se dislingue de la précédente par sa taille ordinairement

moins grande
;
par la couleur d'un jaune pale ou d'un blanc jaunâtre,

des taches du prolhorax et des élytres; par la forme de la tache basi-

laire du prolhorax; parle rebord externe et le repli des élytres, d'un

jaune pâle ou d'un blanc jaunâtre , au moins jusqu'à la sixième ta-

che , c'est-à-dire jusqu'à la latérale de la deuxième rangée.

T. il. 2 e série. 2
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Genre Hippodamia , Hippodamie , Chevrolat.

Caractères. Ongles bifides. Prothorax peu ou point échancré en

devant ,
paraissant tronqué quand l'insecte est vu perpendiculaire-

ment en dessus; arqué et relevé assez étroitement en rebord sur les

côtés; à peine plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs;

coupé presque en ligne transversalement droite sur les côtés de la base,

en arc postérieurement dirigé dans la partie médiaire de celle-ci ; fai-

blement convexe en dessus. Elylres d'un tiers environ plus larges en

devant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois au moins

aussi longues que lui; arrondies ou subarrondies aux épaules; mu-

nies sur les côtés d'un rebord étroit; postérieurement en ogive étroite

ou subacuminée. Corps oblong ou en ovale allongé.

Le premier article des tarses antérieur est ovale, et muni en dessous

de ventouses chez les o"j graduellement élargi de la base à l'extré-

mité, et dépourvu de ventouses chez les Ç . L'avanl-dernier arceau

de l'abdomen est échancré en arc chez ceux-là ; sans échancrure

chez celles-ci.

Les espèces de ce genre habitent principalement les contrées des

deux continents situées sous la zone tempérée boréale.

A. Prothorax n'offrant pas sur la partie noire de son disque deux lignes blanches.

B. Prothorax jaune ou blanc sur toute la longueur de ses bords latéraux.

1

.

H. tredecim-ptiiictataj; Linn.

Hippodamia lo-punctata , Mdls. Hist. nat. ( Sécuripalpes) p. 51.

Ajoutez à la synonymie : Coceinella tibialis , Say. Descr. of Col. ins. iu Journ. of the

Acad. of Philadelphie , t. 4. p. 94. 4.

Patbie : l'Europe et l'Amérique boréale (Dejean, Guex , Kirby

,

Leconte , Melly).

2. H. x»ifttlioi»ter». Oblongue. Prothorax noir
,
paré en devant

et plus largement sur les côtés d'une bordure d'un jaune pâle : les laté-

rales marquées chacune d'un point noir. Elytres d'un rouge jaune sans

taches. Dessous du corps , cuisses et ongles noirs , épimères des médi

et poslpectus blanches. Côtés du ventre
,
jambes et tarses , d'un fauve

jaune.

Hippodamia xanthoptera ,
Maxmerh. Inéd. Dej. Catal. p. 456.
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Coceinella siijnnta Ealderm. Inéd. Ménctriés, Calai, p. 240. HS5.

Hippodamia signata, FXldeum. Faun. enl. transcaucas. in ISov. Mem. de la Soc. i. d.

Nat. de Mosc. t. ï. 2me pari. p. 598. -572. pL iS. fig. 2.

Long. m ,0056 à m ,0061 (2 1/4 à 2 3/4 '). — Larg m ,0030

à
,n ,0033 (1 1/3 à 1

1/2
i).

Corps oblong ou en ovale allongé. Tète noire , parée d'une tache

triangulaire (lave au milieu du froul : labre de celte dernière couleur.

Antennes et Palpes d'un lîave roussalre. Prothorax pointillé
;

marque sur son disque de quatre fossettes punctiformes plus ou

moins apparentes; noir sur sa partie médiaire
,
paré en devant et

sur les côtés, d'une bordure d'un jaune pale : les latérales, beaucoup

plus développées , marquées chacune d'un point noir vers le milieu

de la longueur : la partie noire , couvrant la moitié médiaire environ

de la base , rétrécie en ligne droite, d'arrière en avant, avancée

jusqu'au sixième antérieur. Elytres d'un rouge jaune ou d'un jaune

rouge , sans taches. Dessous du corps et cuisses , noirs : côtés du

ventre et jambes d'un jaune fauve.

Patti"; : (es provinces méridionales de la Russie d'Asie (collecl.

Dejean , Motschoulsky ;" Muséum de St-Pétersbouqj).

Obs. J'ai été obligé d'adopter le nom du catalogue Dejean, Olivier

ayant plus antérieurement applique à une autre espèce la dénomi-

nation spécifique donnée par Faldermann.

Celle espèce a la plus grande analogie avec Vft. l'5-pûnetatd ; elle en di/ïere par

son prqlhofcax marqué de petites fossettes punclil'onnes, paré d'une tache noire

analogue à celle de la variété de celle-ci désignée sons le nom de padann ,

par l'absence de taches ou de points noirs sur les élytres. Elle semble du reste

avoir le corps un peu plus large et moins convexe que celui de l'/Z. l'o-pimctatu.

4. Iï. tf-maeulaftaj Linné, innommée, de Geer. Oblongue. Pro-

thorax noir, parc en devant et. aussi étroitement sur les côtés , d'une

bordure d'un jaune flave. Elytres d'un rouge jaune ou. d'an fauve

jaune, parées ordinairement chacune de six taches punctiformes ?ioi-

res, cl d'une sculel/aire commune, le plus souvent liée à la juxla-

suluralc antérieure. Extrémité des jambes et partie des tarses d'un

jaune fauve.

État normal. Prothorax noir; paré en devant et aussi étroitement

sur les côtés, d'une bordure d'un jaune flave ou orangé, plus ou
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moins sensiblement rélrécie dans le milieu de ceux-ci. Elylres d'un

rouge jaune , ou d'un jaune fauve ou testacé
;
parées d'une tache

sulurale noire , linéaire , subparallèle , formant depuis la base une

bordure sulurale jusqu'au quart de la longueur, où elle se lie ordi-

nairement à un point de même couleur , voisin de la suture, bilobée

alors postérieurement , ou figurant une sorte de feuille de trèfle ou de

cœur renversé; ornées chacune en outre de cinq autres taches punc-

tiformes ou points, noirs : le premier, arrondi, sur le calus humerai-:

îe deuxième, petit, rapproché du bord externe, au quart ou au cin-

quième de la longueur : le troisième , en ovale subtransversal ou un

peu oblique, situé un peu après la moitié de la longueur , éloigné de

la suture d'un cinquième ou d'un sixième de la largeur , distant de

deux cinquièmes du bord externe : le quatrième, un peu plus posté-

rieur, subarrondi , aussi voisin du bord externe que le deuxième :

le cinquième, subarrondi ou en ovale transversal, aux quatre cin-

quièmes de la longueur
,
plus "rapproché de la suture que du bord

externe.

Variations des Ehj très (par défaut).

Var. A. Elylres sans taches, ou seulement avec la partie basilaire

de la suture, noire.

Coccinella 1-maculata, Gyllenu. Ins. suec. t. 4. p. 206. 45. var. p.

Var. B. Elytres n'offrant chacune que deux des taches indiquées

dans l'état normal.

x. La scutellaire (soit dépourvue du point postscutellaire , soit isolée de ce poini

ou liée à lui) et celle du calus.

Coccinella 1-maculata, Gyllenu. Ins. suec. t. 4. p. 206. 45. var. o.

8. Celle du calus et la juxta-sulurale médiaire.

Coccinella notata, Sciineid. Mag. p. 146. 10. var. e.

Coccinella 15-punctata, IIerdst, Nat. t. 5. p. 526. 79. var. 5.

Coccinella 1-macnlata, Schoenu. Syn. ins. t. 2. p. 174. 57. var. vj.

Var. C. Elytres n'offrant chacune que trois des taches indiquées

dans l'état normal.

y. La scutellaire, celle du calus et la juxta- sulurale médiaire.

a. Tache scutellaire linéaire, étroite, simple, c'est-à-dire non liée à un point

postscutellaire.

Cociinella 1-maculata, Gyllenu. Ins. suec. t. 4. p. 206. 45. var. ».
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aa. Tache scutellaire isolée du point poslsculellaire.

CoccincUa 1-macnlatn, Gyllenii. Ins. suec. t. 4. p. 205. 45. var. »,

aaa. Tache scutellaire normale.

Coccindla 1-maculata. Payk. Faun. suec. t. 2. p. 44. 45. Obs. — Cyi.lenh. In*,

suec. t. 4. p. 205. 45. var.
f.

Var. D. Elf1res rioffrant chacune que quatre des taches indiquées

dans l'état normal.

3. 1° La scutellaire (soit dépourvue de point postscutellaire, soit isolée de ce

point
f

soit liée à lui) ; 2° celle du calus ; 5° la juxta-suturale médiaire ; 4° la

subapicale.

s. Semblable à la var. 8 mais offrant la quatrième tache ou l'externe de la

rangée médiaire, à la place de la subapicale ou parfois de la scutellaire.

Var. E. Elytrès offrant chacune une tache de moins que celles in-

diquées dans l'état normal.

Ç. Tache scutellaire nulle , toutes les autres existantes.

Coccindla 1-maculata, Gyllenii. Ins. suec. t. 4. p. 296. 45. var. m.

kj. Point subhuméral juxta-rnarginal, nul; tous les autres existants et isolés.

h. Tache scutellaire simple, dépourvue du point postscutellaire.

Coccinelle/ notata, Sciineid. Mag. p. 146. var. d.

Coccinella 1-maculata, Sciioenii. Syn. ins. t. 2. p. 174. 57. var. £. — Gyllenii. Ins.

suec. t. 4. p. 205. 45. var. k.

hb. Tache scutellaire isolée du point postscutellaire.

Coccindla 1-maculata, Gyllexh. Ins. suec. t. 4. p. 205. 45. var. h.

bbb. Tache scutellaire normale.

Coccindla oblonga, Herbst, Arch. p. 43. 7. pi. 22. fig. 4. d.— Id. Trad. fr. p. 98. 8.

pi. 22. fig. 4. d. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. 1. p. 1653. var.
fi.

Coccindla notata, Scuneid. Mag. p. 145. 10. var. c.

Coccindla 13-punètata, Illig. Kaef. preuss. p. 425. 14. var.
fi.

? — Latr. Ilist.

nat. t. 12. p. 56. var. If, ? — Herbst, Nat. t. 5. p. 325. 79. var. 1.

Coccinella 1-maculata, Payk. Faun. suec. t. 2. p. 44. 45. Obs. — Schoenii. Syn.

ins. t. 2. p. 174. 57. var.
fi.

t. Point subhuméral juxla-marginal nul : troisième et quatrième taches unies en

forme de bande raccourcie à ses deux extrémités.

Coccindla... Linn. Faun. suec. p. 545. n° 2221.

Coccindla 1-maculata. De Geer , Mem. t. 5. p. 573. 5. — Fabr. Gen. ins. mant.

p. 217. 13-14. — Id. Spec. 1. p. 97. 22. — Id. Mant. ins. 1. p. 57. 37. —
Id. Enl. syst. 1. p. 275. 42. — Id. Syst. El. t. l.jp. 565. 55. — Retz. Gen. et

spec. p. 170. 1109. — Gjiel. C. Linn. Syst. nat. 1. p. 1650. 78. — De Vii.l
,

C. Linn. Entom. t. 1. p. 107. 35. et t. 4. p. 257. — Oliv. Encyc. méth. t. 6.

p. 59. 51. — Herbst, Nat. t. 5. p. 364. 93. — Panz. Ent. Gcrm. p. 137. 19. —
Payk. l'aun. smjC t. 2. p. 43. 45. — Ciderii. Faun. ingr. prod. p. 52. 157. —
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Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 174. 57. x- — Gyllenh. Ins. suec. t. 4. p. 204. 45.

var. d. — Zetterst. Faun. lapp. p. 458. 22.

Coccinella notâta, Scuneid. Mag. p. 145. 10. var. h.

État normal.

c. Tache scutellaire simple, c'esl-à-dire dépourvue du point noir poslscutellnire.

Coccinella 1-maculata. Gyllenh. Ins. suec. t. 4. p. 205. 45. var. h.

ce. Tache scutellaire , isolée du point noir postscutellaire.

Coccinella 1-maculata, Gyli.enii. Ins. suec. t. 4. p. 205. 45. var. g.

ccc. Tache scutellaire normale.

Coccinella notata, Laiciiart. Tyr. lus. I. 1. p. 119. 5. — Sciineid. Mag. p. 145.

10. a?.

Coccinella l'5-punctata, Sciirank, Enum. p. 55. 102. a? — Herttst, Nat. t. 5.

p. 325. 79. var. 2.

Coccinella 1-maculata, Illig. Kaef. preuss. p. 424. 15. «,. — Paye. Faun. suce. t. 2

p. 44. 45. Obs. — Latr. Hisl. nat. t. 12. p. 55. 15. a. — Sciioenh. Syn. ins. t. 2.

p. 174. var. S. e t y. — Duméril , Dict. des Se. nat. t. 9. p. 494. — Gyllenh. las.

suec. t. 4. p. 204. 45. a. — Stepu. Syn. t. 4. p. 589. 29. — Redtenb. Tent.

p. 21. 1. — Id. in Germar's. Zeiisch. t. 5. p. 12G. 1.

Ilippodamia 1-maculata, Dej. Calai, p. 456. — Stepii. Man. p. 517. 250.

Variations des Ehjtrcs (par excès).

Var. F. Elytres marquées des taches noires indiqués dans l'état

normal, et offrant quelques-unes d'entre elles liées ensemble.

h. Troisième et quatrième taches unies en forme de bande raccourcie h ses

deux extrémités ; quelquefois fortement dilatées.

Coccinella 115-piinctata, Sciirank, Enum. p. 55. 102. a, ?

Coccinella scçjetalis, Naez. in Act. Holm. 1792. p. 170. pi. 7. fig. 1. 2.

Coccinella 1-maculata, Illig. Kaef. preuss. p. 424. 15. var. p. — Latr. Ilisl. nat.

t. 12. p. 55. 13. var. h. — Schoenii. Syn. ins. t. 2. p. 174. 57. var. e. — Gyllenij .

Ins. suec. t. 4. p. 205. 45. var. c.

X. Point noir du calus lié à la lâche scutellaire , et au point postscutellaire uni

à celle tache.

Obs. Parmi les Hippodamia IS-punctata de la collection Dejean , appartenant au-

jourd'hui au Muséum de Lyon, existe un exemplaire que sa forme, le dessin

de son proihorax et ses pieds noirs rattachent évidemment à eette espèce, et qui

doit se rapporter à la variété ),. Cet individu a la tète noire
,
parée d'une tache;

flave en losange , dont la moitié antérieure repose sur l'épistome et. la posté-

rieure sur le front; l'extrémité des antennes et des palpes noirs; le point noir

subhuméral des élytres moins petit qu'il ne l'est habituellement ; le prolliorax

entièrement noir en devant; le ventre noir ; les spongiolesdcs tarses , Fouss&trés.

Cet exemplaire provient de l'Amérique septentrionale, et avait été envoyé à Dejean

par M. Leconte.
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Long. in ,0067(3'). — Larg. 0'",0039 (1 3/4 1

).

Corps oblong. Tête assez fiuement ponctuée
;
généralement d'un

jaune fauve sur la labre , l'épislome , les joues , et sur un espace

triangulaire ou mitrélbrme de la partie antérieure du front , noire sur

le reste. Antennes et Palpes maxillaires d'un jaune fauve. Prothorax

assez finement ponctué; coloré et peint comme il a été dit. Mousson

triangulaire ; noir. Elytrcs élargies jusqu'à la moitié de leur longueur,

en ogive étroite, ou subacuminées, postérieurement; assez faiblement

convexes en dessus ; un peu moins fiuement ponctuées que le prolho-

rax', indistinctement poinlillées ou paraissant lisses dans les inter-

valles ; à calus humerai à peine saillant; colorées et peintes comme
il a été dit. Dessous du corps noir , avec les épimères des médi et

postpectus, flaves, et les côtés du ventre ordinairement tachés de llave

ou flave fauve. Pieds noirs : extrémité des jambes, dessous et le plus

souvent partie du dessus des tarses d'un roux fauve , ou d'un fauve

jaune.

Celte espèce se trouve en Angleterre et dans quelques parties de

l'Allemagne , mais plus particulièrement dans le nord de l'Europe.

Obs. Linné, sans lui donner de nom spécifique, la fit connaître

tlans l'appendice de sa Fauna suecica , dans lequel il ajouta les des-

criptions d'un certain nombre d'animaux qu'il n'avait pas eu l'occasion

de soumettre à un examen approfondi. Elle ne se trouve pas mention-

née dans son Systema naturœ ; peut-être , ce Père de la science , la

regarda-t-il comme une variété de la ]3-punctata; car, avec celle-

ci , se trouvent dans sa collection , deux individus appartenant à

l'H. 7 -maculâta.

BB. Prolhorax paré seulement aux angles de devant d'une lâche jaune ou pâle.

5. H. quiiitiiie-signata ; Kirby. En ovale allonge. Prothorax

noir
,
parc aux angles de devant d'une tache obtriangulaire , d'un

blanc sale. Elytres d'un jaune rouge , ornées d'une bande subbasilaire

transversalement étendue d'un calus à l'autre , et chacune des deux

taches , noires : la première , vers les trois cinquième du disque
,
plus

grosse , oblique , échancrée en devant : la seconde
,
puncliforme , aux

quatre cinquièmes de la longueur. Dessous du corps et pieds, noirs.

Epimères blanches.

o" . Prolhorax bordé de blanc on devant, entre les taches des angles.
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Ç . Prolhorax non bordé de blanc en devant, d'une lacbe à l'autre

des angles.

Coccinella o-sigiiata , KinnY , Faun. boreali-americ. p. 250. n. 512. pi. 7. fig- 7.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0045(2 ;

).

Corps obloog ou en ovale allongé. Tête noire , parée d'une bor-

dure d'un blanc sale au bord antérieur du labre, et d'une tache de

même couleur, presque obcordiforme , sur le milieu du front. Anten-

nes d'un jaune testacé , à massue noire. Palpes maxillaires d'un

jaune testacé , à dernier article brun. Prothorax pointillé; noir,

paré aux angles de devant, d'une tache blanche ou d'un blanc sale ,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , et de là un peu

curvilinéairemenl jusqu'aux deux cinquièmes du bord externe; offrant

en outre dans le çf , le bord antérieur paré d'une tache à l'autre,

d'une bordure blanche plus ou moins étroite. Ecusson triangulaire ;

noir. Elytres assez faiblement élargies jusqu'aux trois cinquièmes

de la longueur , en ogive postérieurement ; assez médiocrement

convexes en dessus; au moins aussi finement poinlillées que le pro-

lhorax ; d'un rouge jaune
;

parées d'une bande subbasilaire , com-

mune aux deux éluis, extérieurement raccourcie, et chacune de deux

taches noires : la bande, située au sixième de la longueur, prolongée

d'un calus à l'autre , un peu en arc dirigé en arrière , n'offrant pas

d'avant en arrière un sixième de la longueur : la première tache ,

plus grosse , située vers les trois cinquièmes , comme formée de deux

points inégalement gros , unis entre eux et composant une sorte de

bande raccourcie à ses deux extrémités, à peine distante de la suture

d'un sixième de la largeur, et un peu moins du bord externe, obli-

quement dirigée d'avant en arrière, de dedans en dehors
,
plus grosse

près de la suture, sensiblement sinueuse dans le milieu de son bord

antérieur : la deuxième tache punctiforme , située aux quatre cin-

quièmes de la longueur, une fois plus rapprochée de la suture que

du bord externe. Dessous du corps et pieds , noirs. Epimères des

médi et postpectus , blanches. Plaques rudimentaires.

Patrie : l'Amérique septentrionale, vers le 65 e degré de latitude

(Muséum britannique ) (type).

Obs. Celte espèce, aux yeux de M. Hope , constituerait un nou-

veau genre qu'il nomme Hcmisphœrica (Coléopt. man. 3 e part,

p. 157), mais dont il n'indique pas les caractères.
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6. H. extensa. En ovale allongé. Prothorax noir
, parc aux

angles de devant d'une tache obtriangulaire d'un jaune rouge. Elytres

d'un rouge fauve , ornées d'une bande subbasilaire , couvrant sur fa

suture à partir de l'écusson , un cinquième de la longueur
, graduel-

lement rétrécic et transversalement étendue sur les côtés
,
jusqu'à la

partie postérieure de chaque calus. Dessous du corps et pieds noirs.

Epimères blanches.

Long. 0"',0055(2 1/2
:

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 1

).

Corps en ovale allongé. Tête poinlillée ; noire, ornée sur le milieu

du front d'une tache en losange , couleur de chair ou d'un flave carné.

Antennes et Palpes maxillaires d'un Hâve carné , à extrémité obscure»

ou noire. Prothorax pointillé; noir, paré aux angles de devant d'une

tache triangulaire, d'une pale couleur de chair, étendue au côté in-

terne jusqu'à la sinuosité posloculaire , et prolongé sur les côtés jus-

qu'au milieu des bords latéraux. Ecusson petit; noir, triangulaire.

Elytres un peu plus larges en devant que le prolhorax aux angles pos-

térieurs, en ogive ou subacuminées dans leur seconde moitié ; médio-

crement convexes; à calus humerai peu prononcé ; d'un fauve rouge,

parées d'une bande transversale noire , commune aux deux étuis »

extérieurement raccourcie, plus étendue d'avant en arriére sur la su-

ture qu'elle couvre depuis la partie postérieure de l'écusson jusqu'au

cinquième ou au quart de la longueur , transversalement étendue en

se rétrécissant graduellement
,
jusqu'à la partie postérieure du calus

où elle se termine , un peu en arc dirigé en arrière à son bord anté-

rieur, et laissant entre ce bord et la base de chaque élytre , un espace

transversalement oblong qui semble plus clair que le reste des étuis.

Dessous du corps et pieds noirs. Epimères des médi et postpectus
,

blanches. Mésosternum creusé en devant d'une fossette pour recevoir

la pointe du prosternum.

Patrie : la Californie septentrionale (Muséum de Sl-Pétersbourg).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la précédente , et peut-être ,

n'en est-elle qu'une variété dont les deux taches des elytres auraient

disparu ; mais outre l'absence de ces signes dont il n'existe pas les

moindres traces, l'exemplaire unique dont j'ai eu la communication ,

m'a paru avoir la partie médiaire du bord antérieur du prolhorax

plus arquée , la tache des elytres plus allongée , les elytres plus

étroites à la base.

t. ii. 2 e série. 3



18 SECUU1PALPES.

Les plaques abdominales sont également rudimentaires comme
dans l'espèce précédente.

AV. Prothorax offrant sur la parlie noire de son disque deux lignes blanches

obliques.

7. H. gluciali* ; Fabricius. Oblongue. Prothorax ?ioîr
, parc

sur le disque de deux traits obliques , d'un blanc flave , et d'une bor-

dure de même couleur, sur les côtés et en devant ; l'antérieure à peine

anguleusement dirigée en arrière dans son milieu. Elytres d'un jaune

rouge , ornées chacune de quatre points 7iohs : un petit sur le calus ;

deux gros généralement liés en forme de bande oblique et raccourcie ,

après le milieu : un gros près de l'extrémité. Fentre noir , bordé de

fauve. Pieds noirs.

Etat normal. Prothorax noir
;

paré en devant et sur les côtés

d'une bordure d'un blanc Hâve : l'antérieure plus étroite, à peine an-

guleusement prolongée en arrière dans son milieu : les latérales très-

sensiblement rélrécies dans leur milieu ; orné de deux lignes de

même couleur, assez courtes , obliques , convergeant en arrière sans

se réunir, à peu près aussi distantes de la base par l'une de leurs

extrémités , que de la bordure antérieure par l'autre. Elytres d'un

roujje jaune ou d'un jaune rouge , ornées près de l'écusson ou dans

le milieu de la base de chacune , d'une tache flave, parfois à peine

apparente; marquées chacune de quatre points noirs : le premier sur

le calus , les deuxième et troisième, gros , aux quatre septièmes sur

une ligne un peu obliquement transversale ; rarement libres , ordi-

nairement liés ensemble : le troisième un peu plus postérieur
,
plus

rapproché du bord externe que le deuxième ne l'est de la suture ,

ordinairement lié avec celui-ci en une bande raccourcie et plus ou

moins étranglée dans son milieu : le quatrième en ovale transversal

,

aux cinq sixièmes de la longueur ,
gros , à peu près aussi distant du

bord externe que de la suture.

Coccinella glacialis , Fabr. Syst. ent. p. 80. 12. — Id. Spec. ins. 1. p. 96. 19.

—

Id. Mant. 1. p. 56. 34. — Id. Ent. syst. 1. 274. 39. — Id. Syst. El. 1. p. 364.

50. — Goeze, Ent. Beylr. t. 1. p. 257. 7. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. 1. p. 1648.

67. — Oliv. Encyc. mélb. t. 6. p. 57. 46. — Id. Enlom. t. 6. p. 1,007. 29. pi. 5.

fig. 68.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Elytres dépourvues du point noir situé sur le calus.

Coccinella ahlreviata , F,vim. Mant. 1. p. 5i. li. — Id. Ent. syst. 1. p. 269. 19.
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— Id. Sysi. El. i. p. 560. 27. — Gmel. C. Linn. Syst. nal. {. 1646. 65. — Oi.iv.

Encyc. mélh. t. 6. p. 52. 20. — Td. Entom. t. 6. p. 1,006. 28. pi. 5. fig. 26. —
Schoenii. Syn. t. 2. p. 158. 52.

Cocciuella glacialis , IIlriîst , Nat. I. 5. p. 265. 4. pi. 55. fig. 4.

CoccincJla remola
, Weiîer , Obs. Enl. p. 49. 2.

ï/ippodamia ahbrcviata
, D.EJL. Cat. p. 456.

f
r
aviations des Elytres (par excès ).

Var. B. Deuxième , troisième et quatrième points noirs des élytres

réunis en forme de tache trilobée.

Long. m ,0076 (3 1/2i). — Larg. m ,0049 (2 1/4 ').

Corps en ovale allongé. Tète noire , avec les joues , le bord anté-

rieur du labre et de l'épislome et une bande sur la suture frontale,

d'un blanc flave : cette bande généralement trilobée , mais offrant le

lobe médiaire beaucoup plus développé , en espèce de losange , dont

l'une des moitiés repose sur le front et l'autre sur l'épislome ( o") ,

ou n'offrant ordinairement que de faibles traces des lobes latéraux ,

ou même réduite au losange précité ( Ç ). Antennes et Palpes maxil-

laires d'un fauve jaune , avec l'extrémité obscure. Prothorax poin-

tillé , coloré et peint comme il a été dit. Ecusson en triangle un peu

plus long que large -, noir. Elytres assez faiblement élargies jusqu'aux

trois cinquièmes de la longueur , eu ogive étroite , ou subacuminées

postérieurement; assez médiocrement convexes en dessus; au moins

aussi finement pointillées que le prothorax; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessus du corps noir, avec les épimères des médi

et poslpeclus , et ordinairement l'extrémité des postépislernums blan-

ches , et les côtés du ventre parés de taches ou d'une bordure de lar-

geur variable , teslacées. Pieds noirs : les spongioles de* tarses

fauves.

Patrie : les environs de New-Yorck et diverses autres parties de

l'Amérique septentrionale (coll. Chevrolat, Dejean , Doubleday ,

Dupont, Guex, Leconle , Reiche , Salle, Solier , Weslwood.

—

Muséums de Paris et de Londres ).

Obs. La bordure teslacée des côtés du ventre est quelquefois très-

étroite ou même peu distincte.

Fabricus , après avoir décrit d'après un exemplaire de la collec-

tion de Drury , sa Cocc. glacialis , lit connaître plus tard sa Cocc. al>-

brcviala, qui n'est qu'une variété de la première.
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8. II. «luiniBecint-naaculata. Oblongue. Prothorax noir
, paré

sur le disque de deux lignes assez courtes , obliques , d'un blanc flave ,

et d'une bordure de même couleur , sur les côtés et en devant : l'anté-

rieur anguleusement dirigé en arrière , dans son milieu jusqu'au quart

ou au tiers de la longueur. Elytres d'un rouge jaune , ornées

d'une tache scutellaire linéaire, et ordinairement chacune de six taches

0,7 points , noirs; le juxta-sutural antérieur dilaté
,
paraissant com-

posé de deux. Centre et pieds , noirs.

Etat normal. Prothorax noir; paré en devant et sur les côtés d'une

bordure d'un blanc flave : l'antérieure plus étroite , anguleusement

prolongée en arrière dans son milieu , jusqu'au quart ou au tiers de

la longueur : les latérales très-sensiblement plus étroites dans leur

milieu ,
prolongées sur une partie du côté de la base ; orné sur le

disque de deux lignes de même couleur , obliquement dirigées de

dehors en dedans , du tiers aux trois quarts de la longueur, conver-

geant en arrière sans se réunir, à peu près aussi distantes de la base

par l'une de leurs extrémités, que de la bordure antérieure
,
par l'au-

tre. Elytres d'un rouge jaune , d'un roux jaune ou d'un jaune rouge ,

ornées dans le milieu de la base de chacune d'une tache llave ; mar-

quées d'une tache scutellaire linéaire, prolongée en forme de bordure

sulurale jusqu'au cinquième environ de la longueur; parées en outre

chacune de six taches, noires : la première puncliforme, sur le calus:

les deuxième et troisième sur une ligne subtransversale, au tiers de

la longueur : la deuxième, paraissant composée de deux taches , for-

mant une sorte de bande transversale raccourcie , naissant au côté

interne vers l'extrémité de la tache scutellaire , avec laquelle elle est

souvent liée , et prolongée au côté externe jusqu'aux deux tiers de la

largeur : la troisième, punctiforme , entre la bande précitée, et le

bord externe auquel elle est souvent presque unie : la quatrième , en

ovale un peu obliquement transversal , souvent irrégulière , située

vers le milieu de la longueur , près de trois fois aussi rapprochée de

la suture que du bord externe : la cinquième , aux quatre septièmes

de la longueur , voisine du bord extérieur
,
punctiforme ou souvent

irrégulière : la sixième , eu ovale ou en triangle transversal et di-

rigé en arrière, placée vers les quatre cinquièmes, sensiblement

plus rapprochée de la suture que du bord externe.

Hippodamia 1%-tnaculata. Du. Calai. 456.
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Variations des Elytres
(
par défaut ),

Var. A. Tache scutellaire mille.

Variations des EU/tres (par excès).

Var. B. Quatrième et cinquième taches liées ensemble , et formant

une bande noueuse et transversalement un peu oblique.

Var. C. Deuxième tache des elytres liée à la scutellaire , et quel-

quefois presque aussi à la troisième.

Long. m
,0067 (3 '). — Larg. m ,0045 (2 ' ).

Corps en ovale allongé. Tête noire, avec les joues et une bande

trilobée sur la suture frontale , d'un blanc flave : le lobe médiaire de

cette bande moins petit, en ovale longitudinal, dont la moitié anté-

rieure repose sur l'épislome. Antennes et Palpes maxillaires d'un

fauve jaune , avec l'extrémité parfois obscure. Prothorax pointillé
;

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson en triangle un peu plus long

que large ; noir. Elytres assez faiblement élargies jusqu'aux trois cin-

quièmes de la longueur, en ogive étroite, ou subacuminées posté-

rieurement; médiocrement convexes en dessus; moins finement

ponctuées que le protborax; colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps noir, avec les épirnères des médi et poslpectus et

l'extrémité des postépislernums , blancbes. Pieds noirs : spongioles

des tarses , fauves.

Patrie : les bords du Missouri , dans l'Amérique septentrionale

( coll. Dejean (type) , Reicbe , etc. ).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la précédente; elle en diffère

néanmoins par une taille un peu moins grande; par la partie mé-

diaire du bandeau blanc du front moins anguleusement prolongé en

arrière
;
par la bordure antérieure du protborax , émettant en arrière

dans son milieu une ligne moins brièvement prolongée; parles an-

gles postérieurs du protborax moins arrondis ,
plus prononcés

;
par

l'existence des deuxième et troisième tacbes punctiformes , et ordi-

nairement de la tache scutellaire
;

par son ventre noir. Elle a non

moins d'analogie avec la suivante , dont elle semble s'éloigner par sa

taille ordinairement un peu plus grande
;
par les lignes obliques du

protborax plus longuement prolongées
;
par ses élytres moins acu-

minées; ses tacbes punctiformes plus grosses, et par la forme de la

seconde, dilatée au côté externe en espèce de bande raccourcie.
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9. H. convergent. Klug, Inéd. Guérin. Oblongue. Protho-

rax noir , -paré sur le disque de deux lignes assez courtes , obli-

ques , d'un blanc flave , et d'une bordure de même couleur sur les côtés

et en devant : Vantérieure à peine anguleusement dirigée en arrière

dans son milieu. Elytres d'un rouge jaune , ornées d'une tache scur

tellaire linéaire , et ordinairement chacune de six petits points ,

noirs. Centre et pieds noirs.

État normal. Prothorax noir; paré eu devant el sur les côtés,

d'une bordure d'un blanc flave : l'antérieure plus étroite, à peine an-

guleusement prolongée en arrière dans son milieu : les latérales

sensiblement rétrécies dans leur milieu ; orné de deux lignes de

même couleur, assez courtes, obliques, convergeant en arrière sans-

se réunir , à peu près aussi distantes de la base par l'une de leurs

extrémités ,
que de la bordure antérieure par l'autre. Elytres d'un

rouge jaune ou d'un fauve jaune , ornées près de l'écusson d'une

tache flave parfois peu apparente •, marquées d'une tache scutellaire

noire, linéaire, prolongée en forme de bordure suturale
,
jusqu'au

sixième environ de la longueur; parées en outre chacune de six

points , également noirs : le premier sur le calus , les deuxième et

troisième sur une ligne subtransversale : le deuxième , voisin de la

suture , au quart de la longueur : le troisième uu peu plus postérieur,

ordinairement plus petit, situé près du bord externe : les quatrième

et cinquième sur une ligne plus obliquement transversale que les pré-

cédents : le quatrième , habituellement le moins petit de tous , un

peu moins voisin de la suture que le deuxième
,
placé aux quatre

septièmes : le cinquième à peine aussi voisin du bord externe que

le troisième , situé aux trois cinquièmes : le sixième aux quatre

cinquièmes de la longueur , un peu moins voisin du bord externe que

de la suture.

Obs. Ces points varient de grosseur suivant les individus.

Ilippodamia convergens , Guérin. Iconogr. p. 521.

Variations des Elytres
( par défaut).

Var. A. Elytres sans taches.

Coccinella convergeus , Kn:c j inéd.

Obs. La couleur des elytres varie du jaune rouge ou du rouge jaune au rouge

fauve ,
plus ou moins foncé. Dans le premier cas, les taches flavos juxla-sculel"

laires de la base sont parfois pou apparentes.
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Var. B. Elytres marquées de la tache scutellaire ci-dessus indi-

quée , et sans traces des points noirs.

Ilippodamia pruticola , Cuevrolat, Dej. Calai, p. 456.

Var. C. Elytres marquées delà tache scutellaire et d'un, nombre de

points noirs au-dessous du chiffre normal.

Obx. Quelquefois le» elytres ne présentent qu'un ou deux points noirs. C'est ordi-

nairement le deuxième , l'huméral et le troisième qui sont les moins sujets à

manquer.

Variations des Elytres
(
par excès ).

Var. D. Elytres maculées de taches noires irrégulièrement placées.

Long. 0'",0051 à m ,0067 (2 1/4
1

à 3 ')- — Larg. 0^,0036 à

m ,0048 (1 2/3 ' à 2 1/8 ').

Corps en ovale allongé. Tète noire , avec le labre ordinairement

fauve (o") ; ornée sur la suture frontale d'une bande d'un blanc

flave, trilobée en devant, un peu inégale postérieurement: le lobe

du milieu plus développé et plus étendu sur l'épistome que sur le

front. Joues d'un blanc flave. antennes et Palpes maxillaires fauves

avec l'extrémité noire ou obscure. Prothorax pointillé ; coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson en triangle subéquilatéral; noir.

Elytres faiblement élargies jusqu'aux quatre septièmes de la lon-

gueur , en ogive étroite , ou subacuminées postérieurement ; médio-

crement convexes*, un peu moins finement pointillées que le pro-

thorax-, colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir , avec les épimères des médi et postpeclus et l'extrémité des

postépisternums , blanches. Pieds noirs : spongioles des tarses

fauves.

Patrie : le Mexique (coll. Dejean , Germar, etc.); la Louisiane

( Chevrolat , etc. ) ; les Florides ( Doublcday , Muséum britannique );

New-Yorck et diverses autres parties des États-Unis ( Guérin ( type
)

Guex , Leconte , Perroud , Salle , Muséum de Paris , etc.) •, la Cali-

fornie (Muséum de St-Pétersbourg ).

Ol>s. Dans celte espèce comme dans les //. 5-sifjnata et extensa
,

les plaques sont parfois légèrement apparentes ou rudimentaires.

Ces hippodamies semblent ainsi conduire à la branche suivante.
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Genre Megilla , Megille.

( Meyilla , nom mythologique.
)

Caractères. Ongles munis d'une dent à la partie interne de ia base

de chacun des crochets. Corps oblong.

Prothorax bissubsinueusement tronqué en devant, avec la partie

médiaire au moins aussi avancée que les angles
,
quand l'insecte est

vu perpendiculairement en dessus; arqué et relevé assez étroitement

en rebord sur les côtés *, émoussé aux angles , à peine plus large aux

postérieures qu'à ceux de devant; bissubsinueusement en arc dirigé

en arrière*, faiblement convexe en dessus. Elytres d'un tiers ou de

deux cinquièmes plus larges en devant que le prolhorax : trois lois à

trois fois et demie aussi longues que lui*, arrondies aux épaules-, élar-

gies presque en ligne droite jusqu'aux quatre septièmes, postérieu-

rement en ogive à côtés presque droits ou faiblement courbes*, étroi-

tement relevées en rebord sur les côtés , médiocrement convexes en

dessus.

Les espèces connues de ce genre ont le front paré d'un trait

longitudinal, d'un rouge jaune ou d'une teinte rapprochée.

Les a" ont le premier article des tarses antérieurs dilaté, et garni

inférieurement de sortes de ventouses, ainsi que le second*, l'avant

dernier article du ventre échancré.

Les $ se distinguent par l'absence de ces caractères.

Les espèces de ce genre sont, jusqu'à présent, particulières à

l'Amérique.

A. Proslernum noir.

1 . Kl. iiiiiwiitta, Ovale. Prothorax noir
,
paré en devant et sur

les côtés d'une bordure fauve : Vantérieure anguleusement prolongée

en arrière dans son milieu. Elytres d'un rouge jaune ou d'un fauve

jaune sans taches. Dessous du corps et pieds ?ioirs.

(Joccinella marginicollis. Latr. Inéil.

Wppodamia innotuta Kluc , lnéd. De 1
, in collect.

Long. O'-ïjOOôI (2 3/4 •). — Larg. 0'-',0039 (1 3/4 ').

Corps ovale ou en ovale allongé. Tête ponctuée, plus légèrement

sur le disque que sur les côtés*, noire, avec la base des mandibules ,

l'épistome et une tache oblongue longiludinalement placée sur le
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milieu du front , fauves. Joues noires. Yeux assez faiblement échan-

crés. Antennes et Palpes maxillaires d'un fauve jaune , à extrémité

obscure. Prothorax plus légèrement pointillé que la tète; noir, paré

en devant et sur les côtés d'une bordure fauve ou d'un fauve jaune :

l'antérieure , moins étroite , anguleusement prolongée en arrière dans

son milieu, jusqu'à la moitié de la longueur. Ecusson en triangle

subéquilatéral ; obscur. Elytres d'un rouge jaune ou d'un jaune

rouge, sans tacbes. Dessous du corps et Pieds entièrement noirs:

spongioles des tarses obscurément fauves.

Patrie : les Antilles (coll. Dejean (type)', Muséum de Paris, qui

l'avait reçue de Maugé ).

Obs. Elle avait depuis long-temps été désignée par Latreille , dans

les cartons du Muséum , sous le nom de C. marginicottis
,
qui depuis

a été donné à d'autres espèces de nos Sécuripalpcs. Elle avait été

envoyée à feu le comte Dejean
,
par M. Klug , sous le nom que je lui

ai conservé.

AA. Proslernum d'un bianc sale ou jaunâtre.

2. M. «J5«a«lrsf4*s«*j«t»: Schoenherr. Oblongue. Prolhorax noir,

avec les côtés et une ligne sur le disque , interrompue dans son milieu,

rouge. Elytres rouges , avec la suture et quatre bandes onduleuses

noires.

Coccinella i-fasciata, Schoenherr ( décrite par Thunberg), Syn. ins. t. 2. p. 118. 69.

Coccinella §-fasciata , Storm , Calai. (1826) p. 82. pi. 4. fig. 39.

Coccinella zcbra , Eschscholtz , Inéd. Dej. Catal. p. 456.

Anisosticta i-fasciata , Dej. Calai, p. 456.

Long. m ,00D7 à 0m,0076 (2 1/2 à 3 1/2
1

). — Larg. m ,0039

à
m ,0051 (1 3/4 à 2 1/4').

Corps oblong. Tête ponctuée; garnie d'un duvet court et clair-

semé *, noire, avec le bord du labre rougeatre; parée sur le milieu du

front d'une ligne rouge non prolongée jusqu'au vcrtex. Joues noires.

Veux à peine échancrés. Antennes et Palpes maxillaires d'un rouge

teslacé, à extrémité obscure. Prothorax superficiellement pointillé;

noir, avec ses côtés ornés d'une bordure, et sa partie longitudina-

lement médiaire parée d'une ligne , rouge ou d'un rouge jaune : les

bordures latérales , rélrécies : la ligne , interrompue dans le milieu.

Ecusson en triangle subéquilaléral ; noir. Elytres chargées d'un calus

ï il. 2 e
strie. 4
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humerai, rendu plus saillant par une fossette basilaire
,
qui parfois

semble faire paraître un autre calus plus interne; rouges ou d'un rouge

tirant sur le jaune; parées d'une bordure sulurale étroite , et chacune

de quatre bandes onduleuses , noires : la première de celle-ci, au

cinquième de la longueur
,
plus renllée sur le calus humerai qu'elle

couvre : la seconde , un peu avant la moitié , unisinueuse antérieu-

rement près du bord externe , bissinueuse postérieurement et plus

fortement près de la suture : la troisième, vers les deux tiers, rétrécie

dans son milieu et vers le bord externe qu'elle atteint à peine : la

dernière, aux quatre cinquièmes, en forme d'arc : les première et

deuxième prolongées sur le repli. Dessus du corps noir, avec le

prosternum blanc. Pieds noirs.

Patrie : le Brésil (coll. Buquet, Chevrolat, Dejean , Dupont,

Germar et Schaum , Guérin, Melly , Reiche , Schoenherr ) {type)
;

Monte-Video (Guérin).

Elle avait été envoyée à M. Schoenherr
,
par Lund.

3. M. octodeeim-piistiilata. Oblongue. Prothorax noir
,

avec les côtés et une ligne sur le disque , interrompue dans sonmilieit,

d'un rouge carné. Elytres noires ,
parées chacune de neuf taches d'un

rouge de chair : les huit premières, disposées par paires : la dernière,

apicole : celle-ci et les autres internes à égale distance de la suture :

/es externes liées au bord extérieur.

^Iiiisoaticta IS-puslulata ,
Dej. Catal. p. 456.

Etat normal. Prothorax noir
;
paré de chaque côté d'une bordure

rétrécie dans son milieu , d'un rouge de chair; orné sur la ligne mé-

diane, d'une ligne ou d'un trait de même couleur interrompu dans

son milieu. Elytres noires; parées chacune de neuf taches d'un rouge

de chair , d'un rouge pâle ou d'un blanc rougeâtre : les huit pre-

mières , transversalement rangées par paires : la neuvième , termi-

nale : toutes les internes , à peu près anssi voisine de la suture les

unes que les autres : les externes liées au bord extérieur : la première,

subarrondie , attenant à la base , souvent liée à la deuxième qui forme

une bordure numérale étroite : la troisième, en ovale transversal du

cinquième aux deux cinquièmes de la longueur : la quatrième , en

moitié d'arc : la cinquième, la plus grande , en forme d'arc oblique-

ment dirigé en arrière, située vers la moitié ou un peu plus de la

longueur : la sixième , en espèce de triangle émoussé : la septième,
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irrégulièrement subarrondie vers les trois quarts : la huitième , sub-

hémisphérique : la neuvième, irrégulièrement subarrondie, liée au

bord apical.

y aviations du Prothorax.

*• Ligne carnée et longiludinalemcnt médiaire du prothorax
,

parfois peu ou point

interrom[)ue dans son milieu; d'autrefois longuement interrompue, réduite postérieu-

rement à une tache punciiforme.

Variations des Elytres.

Var. À. Tache huméraie , nulle ou réduite à une très - étroite

bordure.

Var. B. Quelques-unes des taches des élytres dilatées et liées ou

confondues ensemble
,
par le rétrécissement ou l'interruption du réseau

noir.

Obs. Ce sont ordinairement les septième el huitième; cinquième et sixième;

troisième el cinquième
,
qui paraissent les plus sujettes a s'unir.

Long. n ,0056 à 0"\0071 (2 1/2 à 3 1/2
1 ).— Larg. m ,0033

à ,n ,0039(1 1/2 à 1 3/4 ').

Corps oblong. Tête ponctuée; noire, avec le bord du labre et de

l'épistome rougeatre; parée sur le milieu du front d'une tacbe ellip-

tique de même couleur. Joues noires. Yeux à peine éebancrés. An-
tennes et Palpes maxillaires d'un rouge teslacé , à extrémité obscure.

Prothorax superficiellement pointillé. Ecusson en triangle subéqui-

laléral ; noir. Elytres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous

du corps noir : prosternum d'un blanc carné. Pieds noirs.

Patrie : Buénos-Ayres (coll. Chevrolat); Monte-Video (Guérin,

Trobert); le Brésil (Baquet, Dejean (type) , Melly , Reicbe , Solier ,

etc.); le Chili (Muséum de Paris , envoyée par M. Gay).

Obs. La couleur d'un rouge de chair, occupe ordinairement sur les

élytres une surface plus étendue que la noire, en sorte que les élytres

semblent d'un rouge de chair ornées chacune d'un réseau noir
,
par-

fois assez rétréci , formé de quatre bandes transversales , un peu

flexueuses, el de deux bandes longitudinales : l'une suturale , com-

mune aux deux étuis : l'autre, parlant de la base, pissant sur le

calus et prolongée jusqu'à la partie posléro-exlerne
;
quelquefois au

contraire le réseau noir est plus dilaté.

Elle a été découverte par M. Vaulhier.
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A. M. maculata; De Geer. Oblongue, Prothorax noir, orné en

devant et sur les côtés d'une bordure rouge : l'antérieure prolongée en

arrière dans son milieu en forme d'angle , ou linéairement jusqu'à la

base. Elytres rouges , ou parfois d'un rouge jaune ou rose, parées

ensemble de neuf à onze taches noires , selon que les deux der-

nières des trois suturâtes sont communes ou divisées.

Etat normal. Prothorax rouge ou d'un rouge jaune , paré de deux

grosses taches presque en forme de triangle , dont la base regarderait

la ligne médiane, où elles restent ordinairement séparées : ces taches

liées à la base et n'atteignant pas le bord antérieur. Elytres rouges

ou parfois d'un rouge jaune, roses, ou plus rarement d'un jaune

rouge , ornées chacune de six taches noires , dont deux sont com-

munes aux deux étuis : la première, scutellaire , ordinairement ob-

triangulaire ou en losange : la deuxième , subarrondie sur le calus :

la troisième, ordinairement la plus grosse, située sur le disque aux

deux cinquièmes de la longueur, eu ovale transversal irrégulier, ordi-

nairement aussi distante du bord externe que de la suture : la qua-

trième, placée aux quatre septièmes , sur la suture, commune, for-

mant sur chaque élytre une tache semi-circulaire : la cinquième ,

subarrondie , voisine du bord externe, sur la même ligne transversale

que la préeédeule : la sixième, plus petite, subarrondie, située aux

cinq sixièmes , isolée de la suture et des bords externe et apical.

Variations du Prothorax (par défaut ).

-*. Tacln'S du prolhorax peu développées, réduites à deux lâches ovales , isolées

l'une de l'autre.

Coccinella ollonga, Ouv. Ency. rnéth. t. 6. p. 61. 60. etc.

Variations du Prothorax (par excès).

/3. Taches du'prolhorax plus ou moins développées, couvrant parfois toute la surface

de celui-ci qui paraît alors noir, moins une bordure antérieure et latérale d'un rouge do

nuance variable : l'antérieure quelquefois plus large , d'autres fois plus étroite que les

latérales : celles-ci rélrécies dans leur milieu.

Variations des Elytres ( par défaut).

Var. A. Deuxième tache commune , divisée en deux tacites sub-

arrondies , dont chacune se détache plus ou inoins de la suture. Troi-

sième tache en ovale transversal moins développé , offrant souvent à

son côté externe un petit point noir , isolé ou presque isolé d'elle.
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Coccinellabis-scx-punctuta. Latr. iV Recueil d'observ. fuites par A. de Humbold et

A. Bonpland, t. 2. p. 57. n° 91. pi. 2. 6g. 10.

Anisosticta iQ-maculata Stuiim , Calai. ( 1843) p. 308.

Var. B. Deuxième tache peu distinctement divisée en deux. Troi-

sième tache se rapprochant par son étendue de l'étal normal.

Coccinclla W-mucidata. Klug , Inéd. tesle D. Scliaum.

État normal.

Chrysomela iQ-maculata. Fabr. Sysl. entom. p. 105. 60.— Id. Spec. 1ns. 1. p. 151 .

85. — /rf.Mam. 1. p. 75. 112. — Gmel. C. Lin.n. Sysl. nat. 1. p. 1082. 157.

Coccinclla iQ-maculata. Fabr. Spec, t. 1. p. 98. 29. — Id. Mant. l. 1. p. 57. -il.

Id. Ent. sysl. i. 2. p. 276 50. — Id. Sysl. El. t. 1. 567. 65. — Gmel. C. Linn. Sysl.

nal. p. 1651. 85. — Oliv. Ency. me th. i. 6. p. 61. 58. — Id. Entom. t. 6. p 1016.

i3. pi. 5. lig. 10. a. b.— Hlrbst, Natur. syst. t. 5. p. 266. 5. pi. 55. lig. 5.— Sciioemi.

Syn. ins. t. 2. p. 178. 68.

Cuccinella oblonga. Oliv. Ency. mélli. 1. c.

Variations des Elytres
(
par excès ).

Var. C. Tacite discale liée à la scutellaire.

Var. D. Tache apicale, liée à la suture ou composant avec sa

pareille une tache suturale commune

.

Coccinella maculâta. De Geer , Mem. t. 5. p. 592. I. pi. 16, fig. 22. — Goeze.

Ent. Beytr. t. 1. p. 259. 17. — Retz. Gen. ei Spec. p. 171. 1125.

Var. E. Taches plus développées que dans l'état normal : la troi-

sième prolongée jusqu'au bord externe.

Var. F. Troisième tache en forme de bande irrégulière
,
prolongée

du bord externe à la suture : quatrième et cinquième taches , souvent

liées ou presque liées ensemble.

Long. m
,0056 à

m ,0078 (2 1/2 à 3 1/2). — Larg. m ,0029

à
,n ,0045 (1 1 /3 à 2').

Corps oblong. Tète finement ponctuée
-,
noire, avec le bord du

labre et de l'épistome , rouge ou d'un rouge jaune ; ornée sur le front

d'une tacite de mente couleur, en triangle dirigé en arrière, parfois

prolongée jusqu'au vertex , d'autres fois linéaire et raccourcie. Joues

noires. Antennes et Palpes maxillaires d'un rouge teslacé , à extré-

mité noire. Prothorax superficiellement pointillé; coloré et peint

comme il a été dit. Ecusson en triangle subéquilatéral -, noir. Elytres

aussi superficiellement poinlillécs que. le prolborax ; colorées et pein-
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tes comme il a été dit. Dessous du corps noir : proslernum d'un blanc

carné : côtés ou partie des cotés du venlre , d'un jaune rouge.

Patrie : les diverses parties des deux Amériques , depuis le Chili

jusqu'à New-York el même plus au nord.

Elle a été prise par M. Salle , en juillet el en novembre , dans les

terres tempérées de la province de Caracas; en avril, dans la province

de Guatemala -, au printemps et en été, à la Louisiane; dans ce der-

nier pays on la trouve sur les feuilles dans la belle saison, el sous

les écorces pendant l'automne et l'hiver.

Elle a élé découverte à Surinam par Rolander.

Obs. Les taches orangées ou d'une teinte rapprochée , qui parent

les côtés du venlre dans l'état normal , disparaissent souvent chez les

variétés ayant les taches noires des élytres très-développées.

Les élylres offrent
,
prises ensemble , dix taches noires 3,2,3,2,

à l'élat normal -, onze , c'est-à-dire 3 , 2 , 4,2, dans la variété B , et

surtout dans la variété A (quelquefois même , chez celles-ci, elles en

présentent treize, savoir : 3, 4,4, 2.); neuf, c'est-à-dire 3,2,
3,1, dans la variété D.

Genre Nœniia , Na:mie.

( Nœmia , nom Mythologique.
)

Caractère. Onqles simples. Corps en ovale oblong. Mésosternum

très-légèrement cehaneré ou creusé d'une fossette plus ou moins

apparente, pour recevoir la poinle du prosternum.

Prothorax bissinueusement tronqué en devant , avec la partie mé-

diaire à peine plus avancée que les angles, quand l'insecle est vu

perpendiculairement en dessus ; arqué et élroitement ou à peine re-

levé en rebord sur les côtés; à peine plus large aux angles postérieurs

qu'aux antérieurs; bissinueusement en arc dirigé en arrière, à la

base; faiblement convexe en dessus. Elytres d'un tiers environ plus

larges en devant que le prolhorax à ses angles postérieurs ; trois fois

ou un peu plus aussi longues que lui , arrondies aux épaules ; faible-

ment élargies et en ligne peu courbe jusques à la moitié ou aux trois

cinquièmes de la longueur, postérieurement en ogive à côtés presque

droits; médiocrement convexes en dessus; moins finement pointillées

que le prothorax.
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Los a" ont le premier article des tarses antérieurs plus élargi , el

garni en dessous de sortes de ventouses , ainsi que le second; l'avant

dernier arceau du ventre^ plus ou moins sensiblement échancré.

Les espèces de ce genre sont
,

jusqu'à ce jour , exclusivement

américaines.

A Poial de trait d'un jaune pâle sur le front , èpinières du poslpeclus ,
roses.

1 . X. litigîosa. Oblongue. Prolhorax paré en devant et sur les

côtés d'une bordure , et marqué au milieu de la base d'une tache d'un

rouge rosé, noir sur le reste ; partie noire quadrilobée en devant.

Elytres d'un rouge rosé, ornées de trois taches communes , et chacune

de trois autres , noires : celles-ci formant le plus souvent une chaîne

depuis le calus jusqu'à la suturale postérieure. Epinières du poslpec-

lus, roses. Calés du ventre roussâtres

.

Etat normal. Prolhorax bordé de rouge ou de rouge rosé , en devant

el sur les côtés, et ordinairement paré d'une tacbc de même couleur

au milieu de la base; noir sur le reste de sa surface : cette partie

noire quadrilobée en devant , et lobée sur les côtés
;
paraissant com-

posée de deux tacbes liées ensemble. Elytres rouges , d'un rouge rosé

ou d'un rouge Hâve, parées de trois tacbes communes et ebacune de

trois autres, noires : la première des tacbes communes, scutellaire ,

ordinairement en ovale plus ou moins allongé
,
prolongée jusqu'aux

trois huitièmes; la seconde, ovale ou suborbiculaire
,
placée sur la

suture aux quatre septièmes , presque égale à la troisième avec laquelle

elle est le plus souvent unie : cette dernière non prolongée jusqu'à

l'extrémité : la première des trois autres , subarrondie , couvrant le

calus : la seconde, obliquement ovale de dehors en dedans, et d'avant

en arrière , aux trois septièmes de la longueur , à peu près aussi dis-

tante du bord externe que de la suture , ordinairement liée à celle du

calus par son bord antéro-externe : la troisième , oblongue , plus voi-

sine du bord externe que la précédente , habituellement liée à celle-

ci par sa partie antérieure , et à la dernière suturale , par sa partie

postérieure.

Coccinella liliyiosa , Latr. Inéd.

Anisoslicta litiijiosa, Du. Calai, p. 456.

slnisosticta sejuneta
, Ueici:e , in Collect.

/ ariations du Protliorax.

Ois. Parfois le prolhorax est noir, avec une bordure ronge ou d'un rouge rosé
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sur les cotés et en devant : la partie noire est alors faiblement quadrilobée on

devant et peu ou point sur les côtés. Ordinairement les lobes antérieurs et le

latéral sont bien marqués , et la partie médiaire de la base offre une tache rouge

triangulaire, ou de forme variable quand elle est plus développée. La partie noire

semble alors formée de deux taches unies entre elles par leur partie médiaire

interne , et leur lobe antéro-externe semble n'être dû qu'à un point noir lié à

chacune d'elles. Chez quelques individus ce point est isolé.

Variations des taches des Elytres (par défaut).

Var. A. Les trois taches particulières à chaque élytre , isolées les

unes des autres , et la dernière détachée de la suturale postérieure.

Var. B. Une ou deux taches particulières à chaque élytre , isolée au

inoins de l'une de ses voisines.

Obs. C'est ordinairement la troisième qui est la plus sujette à se montrer séparée

soit de la seconde , soit de la suturale postérieure.

Variations des taches des Elytres (par excès).

Var. C. Tache scutellaire liée à la seconde commune, par une

bordure suturale graduellement rètrècie dans le milieu de l'espace qui

les sépare.

Long. 0'",0060 à 0<",0067 (2 1/4 à 3')- — Larg. 0«i,0033

à m ,0042 (1 1/2 à 1 7/8 !

).

Corps obloug. Tète ponctuée; garnie de poils courts et clair-semés;

noire , avec le labre et l'épislome d'un rouge rosé
,
plus ou moins

obscur. Antennes et Palpes maxillaires , d'un rouge rosé , avec l'ex-

trémité peu ou point obscure. Prothorax plus finement pointillé que

la tête; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson en triangle; noir.

Elytres légèrement subsinueuses un peu avant l'angle suturai ; colo-

rées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir, avec le

prosternum et les épimères du poslpectus roses , et les côtés du ven-

tre d'un jaune testacé. Pieds noirs, avec les jambes antérieures et

intermédiaires , la base des postérieures, et les tarses roussâtres , ou

d'un testacé ordinairement plus clair chez le çf que chez la Ç

Patrie : la Colombie (coll. Melly); le Mexique (Reiche); diverses

parties de l'Amérique du nord ( Buquct , Chevrolat , Dejean ( type ) ,

Guex, Salle , Solier , Trobert , etc. ).

M. Salle l'a prise en juillet, sur les arbres, dans les environs de

la Nouvelle-Orléans, et l'a trouvée à bord, où les vents l'avaient

poussée , à une distance assez éloignée de la terre.
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Obs. Dans l'état normal, cette espèce a quelque analogie avec cer-

tains individus de la Megillq maculala ; elle s'en distingue facilement

par ses ongles dépourvus de dent à la base -, par son mésosternum

creusé d'une fossette ; sa forme plus allongée -, l'intermédiaire des

taches non communes, obliquement subtransversale. Les plaques ab-

dominales sont souvent rudimentaires , et les pectorales ordinaire-

ment plus ou moins apparentes.

AA. Un trait longitudinal d'un jaune pâle sur le front.

B. Epimères noires.

2. 1¥. vàttigera; Manneriieim. Oblongue. Prothorax noir, bordé de

jaune pâle en devant et sur les côtés , et paré longiludinalement dans

son milieu d'une bande de même couleur , moins étroite dans sa se-

conde moitié. Elylres d'un jaune pâle , avec la suture et une bande

longitudinale sur chacune , noires.

Hippodamia vittigera , Mannerh. Beytrag zur Kaeferfauna , etc. Bulletin de la Soc.

iinp. des nat. de Moscou , 1843. t. lo. p. 512. 297. — Glérin , Iconogr. p. 552.

jdnisosticta trivittata , Klug , inéd. — Dej. in collection.

Long. m ,0056 à O'n ,0061 (2 1/2 à 2 3,4'). — Larg. 0™,0028 à

0m,0033 (1 1/3 à 1 1/2 >).

Corps oblong , subelliptique. Tête ponctuée ; noire , avec le côté

externe des mandibules, le bord du labre, parfois de l'épislome , et

les joues, flaves-, ornée sur le milieu du front d'une ligne longitu-

dinale non prolongé jusqu'aux vertex , et d'un point de chaque coté,

au-dessus de l'insertion des antennes , de même couleur, antennes

et Palpes maxillaires d'un flave fauve , à extrémité obscure. Pro-

thorax pointillé ; noir , avec une bordure sur les côtés et en devant
,

et une ligne longitudinale dans son milieu , d'un jaune pale j la ligne

généralement moins étroite ou plus large dans sa seconde moitié :

les bordures latérales , rétrécies dans leur milieu : la bordure anté-

rieure souvent plus étroite dans la partie correspondante aux angles

antéro-inlernes des taches noires. Ecusson triangulaire ; noir.

Elytres d'un jaune pale
,
parées chacune de deux bandes longitudi-

nales graduellement rétrécies , noires : l'une sulurale , commune aux

deux étuis : l'autre naissant du calus n'atteignant pas la base , un peu

plus rapprochée du bord externe que la bande commune , etaboutis-

T. II. 2 R
série. :">
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saut un peu au-devant de l'angle suturai. Dessous du corps noir :

prosternum d'un blanc flave. Pieds noirs.

Patrie: le Mexique (coll. Buquet , Dejean , Dupont, Germar et

Schaum , Reiche , Westwood , etc.); la Californie ( Guérin {type),

Muséum de St-Pélersbourg ).

Obs. La partie noire du prolhorax est plus ou moins développée

suivant les individus , et rétrécit alors d'une manière variable la

bordure jaune.

I>B. Épimères d'un jaune orangé.

3. HT. egiiscopalis $ Kirbv. Oblongue. Prothorax et Elytres d'un

jaune pâle
,
parés de deux sortes de crosses épiscopales noires , dont

la tête repose sur le premier et la tige sur la partie longitudinalement

médiaire de chacune des secondes. Pieds d'un fauve flave.

Cocciiiella episcopulis , Kibby , Fauna Boreali-Amerie. p. 228. n. 309. pi. 5.

fiu. 4.

Long. 0™,0036 ( 1 2/3 » ). — Larg. m ,0<m (1 ').

Corps oblong , subelliplique. Tête ponctuée ; noire , ornée d'une

tache puncliforme d'un jaune testacé au côté interne de chaque œil

,

el d'une ligne ou tache oblongue , de même couleur , prolongée du

milieu du front au vertex : labre d'un jaune roux. Antennes et Palpes

maxillaires d'un jaune roux , à extrémité un peu obscure. Prothorax

pointillé ; d'un jaune testacé ; orné de deux signes noirs , liés à la

base par leur partie postérieure, rapprochés du bord antérieur par

leur extrémité opposée , situés de chaque côté de la ligne médiane ,

représentant deux espèces de crocs disposés en regard l'un de l'au-

tre , ou deux têtes de crosses épiscopales. Ecusson triangulaire
;

noir; petit. Elytres jaunes ou d'un jaune testacé; ornées d'une bor-

dure sulurale noire , étroite, commune aux deux étuis ,
prolongée

jusqu'aux cinq sixièmes ou un peu moins; parées chacune sur leur

partie longitudinalement médiaire, d'une bande noire n'égalant pas le

tiers de la largeur , graduellement et faiblement rétrécie d'avant en

arrière
,
prolongée jusqu'aux cinq sixièmes ou un peu moins , anté-

rieurement liée à la base du signe en forme de croc qui lui corres-

pond sur le prothorax , et avec lequel elle forme une sorte de crosse

cpiscopale. Dessous du corps noir : épimères des médi et postpeclus,

bord antérieur de l'anlcpectus , côtés du ventre cl bord des trois der-
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niers arceaux, d'un jaune teslacé ou orangé. Pieds d'un jaune

orangé.

Patrie : l'Amérique méridionale. Trouvée sur le chemin de New-

Yorck à Cumberland-House (Muséum britannique , type donné par

le R. Kirby ).

A la branche des Hippodamiaires ou aux premiers genres de la

branche suivante paraît se rapporter l'espèce suivante que je n'ai pas

vue.

Coccinella multigtittata ; Randall. En ovale allongé. Tele

flave , avec les yeux et les deux côtés de la base , noirs. Palpes

et antennes pâles. Prothorax flave ; paré de chaque côté de la ligne

médiane d'une tache noire trilobée ou comme formée de la réunion de

trois taches. Elytres flaves ; ornées chacune de sept, huit ou neuf

taches noires , plus ou moins confluentes. Ventre noir , avec les bords

testacés. Pieds d'un flave fauve.

Long. m ,0045 (2 1/2 ') ou à peu près.

Cocninella muUipunctata , Randall, Descrip. of new spec. of Coleopt. in Journ. ol

liât. Hist. ofBoslon, t. 2. p. 51.

Patrie : l'Amérique du nord , Etat de Massachusetts.

Obs. Suivant l'auteur , elle a de l'analogie avec les Coc. tibialis et

(Toc. parenthesis de Say , et avec la Coc. \ Q-maculata de Fabr.

SECONDE BRANCHE.

LES COCCINELLAIRES.

Caractères. Plaques pectorales cl abdominales existantes. Ecusson

très-apparent, au moins aussi large que la dixième partie de la base

d'une élytre. Antennes à peine plus longuement prolongées que la

moitié des bords latéraux du prothorax; à massue ordinairement

assez courte , tronquée , composée d'articles transversaux. Yeux peu

ou point voilés par le prolhorax. Partie antéro-médiaire du premier

anneau ventral, snbarrondie ou arrondie. Plaques abdominales rare-

ment effacées à leur côté externe.

Nous les diviserons en deux rameaux :
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Plaques

abdominales.

En arc transversal ou presque en demi- cercle régulier,

à peine étendu au-delà des deux tiers ou des trois

quarts du premier arceau ventral

Soit en courbe irrégulière, ayant le côté externe si-

nueux , oblique ou oblitéré , soit en forme de V j

dans le premier Cas, généralement liées ou à peu près

au bord postérieur du premier arceau ventral

Rameaux.

Adonutes.

COCCINELLATES,

PREMIER RAMEAU.

LES 4DOSI:lTE8<

Caractères. Plaques abdominales en arc ou en demi-cercle régu-

lier , ne dépassant pas ordinairement les deux tiers ou les trois

quarts de la longueur de l'arceau ventral.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

Genres.

dirigés en arrière en forme de dent courte. Corps oblong.

Ongles simples Anisosticta.

Onules bifides Adonia.

Corps oblong. Prolhorax bissinueusement

tronqué en devant ; peu ou point émoussé

aux angles postérieurs Hysia.
Angles

posté-

rieurs

du pro-

thorax
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1. A. iiovemdeeim-puiietata ; Linné.

Anisosticta i9-pvnctata , Muls. Uist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécmipalpes) p. 36.

Ajoutez après la var. C.

J'ai reçu en communication du Muséum impérial de St-Pétersbourg

une variété se rattachant à celle-ci , offrant les deux points intermé-

diaires noirs de la rangée antérieure unis à ceux de la postérieure ,

de telle sorte que le segment prothoracique n'offre que quatre taches

noires unies les unes aux autres en rangée transversale : les deux

médiaires très-grosses , ovales , attenant d'une part à la base et avan-

cées en devant jusqu'au sixième de la longueur , enchaînées l'une à

l'autre à l'aide d'une très-petite tache ovalaire située sur la ligne

médiane aux trois cinquièmes de la longueur , et unies chacune à

leur côté externe avec la tache puncliforme voisine des bords laté-

raux ; les taches des élytres généralement plus grosses : la troisième

de celle-ci ou la juxta-suturale antérieure courbée vers la suture et

remontant le long de celle dernière jusqu'à la base , c'est-à-dire en

se confondant avec la tache juxta-scutellaire : les septième et hui-

tième taches unies par une partie de leur côté interne : le corps plus

large ou moins allongé ; le prothorax marqué sur chacune des taches

noires médiaires de deux très-petites fossettes sans doute acciden-

telles ; le prosternum flave , sauf l'extrémité. On serait tenté au pre-

mier coup-d'œil de considérer cet exemplaire comme devant constituer

une espèce différente -

, mais la disposition des lâches des élytres est

si exactement la même avec celle de l'état normal ,
qu'il est impos-

sible de regarder cet individu comme spécifiquement différent.

Le proslernum , dans divers autres exemplaires , est également

llave au lieu d'être noir , comme il se montre généralement.

Genre ddonia, Adonie ; Mulsant.

Caractères. Angles postérieurs du prothorax non dirigés en ar-

rière en forme de dent. Ongles bifides.

Prothorax faiblement échancré ou bissinueusement tronqué en

devant, avec la partie médiaire aussi avancée ou à peine moins avan-

cée que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en

dessus; arqué sur les côtés, bissinueusement en arc dirigé en ar-

rière à la base; étroitement relevé en rebord sur les côtés ; faible-
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ment convexe. Elytres d'un quart ou d'un tiers plus larges en devant

que le prolhorax; trois fois environ aussi longues que celui-ci dans

son milieu ; ovales ou en ovale oblong , en ogive dans leur seconde

moitié-, médiocrement convexes en dessus; un peu moins finement

pointillées que le prolhorax ; à calus apparent.

Les çf ont le premier article des tarses antérieurs ovale
, garni

en dessous de sorte de ventouses , ainsi que le deuxième ; le cin-

quième arceau ventral plus ou moins sensiblement en arc rentrant.

Les Ç ont le premier article des tarses antérieurs rétréci d'avant

en arrière, dépourvu de ventouses; le cinquième arceau ventral en

ligne droite à son bord postérieur.

Les espèces de co genre habitent principalement les contrées des

deux continents situées sous la zone tempérée boréale.

A. Prolhorax paré sur son disque de deux points blancs ou d'un blanc jaunâtre
,
placés

un de chaque côlé de la ligne médiane.

1 . A. Doultledayi. Ovale-oblongue. Prothorax noir, paré en de-

vant et sur les côtes d'une bordure , d'un trait postérieurement rac-

courci sur la ligne médiane , et d'un point de chaque côté de celle-ci ,

blancs. Elytres d'un jaune fauve , ornées d'une tache scuteli'aire , et

chacune de quatre points (sur le calus , au-dessous ,
près de la suture,

et du bord externe aux deux septièmes ) , et de trois taches ( deux

transversalement après la moitié , dont l'interne remonte le long de la

suture et une sidmpicale) , noires. Les deux taches postmédiaires sou-

vent unies entre elles et même au point du calus.

État normal. Elytres d'un jaune fauve ou d'un fauve jaune, parées

d'une tache scutellaire obeordiforme ou oblriangulaire, et chacune de

sept autres taches , noires , d'inégale grandeur : la première sur le

calus, puncliforme, postérieurement liée à une autre également

punctiforme : la deuxième puncliforme , rapprochée de la suture aux

deux septièmes de la longueur : la quatrième presque sur la même
ligne transversale

,
plus rapproebée du bord externe que la deuxième

l'est du bord interne : ces deuxième et troisième taches formant avec

celle qui est liée à la tache du calus une rangée transversale un peu

arquée : la cinquième grosse , irrégulière , située vers les quatre

septièmes de la longueur , liée d'une part à la suture , le long de la-

quelle elle remonte jusqu'au cinquième antérieur , en formant une

bordure sulurale graduellement rélrécie, d'autre part étendue au
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moins jusqu'à la moitié de la largeur, et liée à peu près à une tache

subpuncliforme, subarrondie, un peu plus postérieure et presque aussi

rapprochée du bord externe que la quatrième : la septième , sub-

arrondie aux quatre cinquièmes de la longueur, à peu près à égale

dislance du bord externe et de la suture , mais un peu plus distante

du bord postérieur.

'Var. A. Tache du calus prolongée jusqu 'à la partie antèro-inlernc

de la cinquième , et couvrant la troisième qui n'est plus distincte.

(JI'S. La cinquième lâche est généralement alors liée à la quatrième , de telle sorte

que chaque éljtre présente un dessin à trois branches et trois taches ( non com-

prise la sculellaire ) dont les deux antérieures punctiformes , noires.

Long. 8m ,0073(3 1/4;).

Corps ovale ou ovale oblong. Tète jaune
;
parée à la partie anté-

rieure et médiaire du front d'une tache noire ordinairement biden-

tée postérieurement; ornée sur le vertex d'un bandeau noir, antennes

et Palpes maxillaires d'un jaune fauve , avec l'extrémité obscure.

Prothorax noir, paré sur les côtés et plus étroitement en devant

d'une bordure flave ou d'un jaune testacé : l'antérieure offrant pos-

térieurement dans sa partie médiaire un prolongement linéaire plus

ou moins court; orné de deux points ou taches punctiformes égale-

ment d'un jaune testacé , situés un de chaque côté de la ligne mé-

diane , à peu près à égale distance de celte ligne et de la bordure

latérale. Ecusson triangulaire , noir. Elytres parées et peintes ainsi

qu'il a été dit. Dessous du corps noir : hanches antérieures , épimè-

res des médi et postpectus, blanches , ainsi qu'une bordure étroite

de l'extrémité du postépisternum. Pieds noirs : jambes antérieures

fauves, avec la tranche supérieure en partie noire : extrémité des

intermédiaires et plus brièvement des postérieures , fauve.

Patrie : l'Indoustau ? (Muséum britannique, donnée par M. le

major général Ilardwicke ).

Obs. Les plaques abdominales sont médiocrement marquées et

presque aussi écrasées que dans les Hippodamiaires qui offrent les

mêmes signes d'une manière rudimenlaire. Celle espèce fait donc

une transition naturelle cnlre les deux branches.

J'ai dédié celte belle Adonie à mon ami , M. Edward Doubleday ,

conservateur-adjoint du Muséum britannique , auteur d'un magni-

fique G encra des Lépidoptères diurnes et de plusieurs autres ou-

vrages.
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2. A. mutabilis : Scriba.

Adonia mutabilis , Muls. Hist. nat. des Coléopt. de France ( Sécuripalpes ) , p. 59.

Ajoutez , après la synonymie se rattachant à l'état normal :

y aviations des Elytres (par excès).

Var. I. Quatrième et cinquième points noirs des elytres lies ensemble.

Var. J. Quatrième , cinquième et sixième points noh's des elytres

réunis , et souvent dilatés de manière à former une tache laissant à

peine apparaître dans son -milieu la couleur foncière.

Obs. J'ai vu sous les noms de 1 3-signata , Reiche et dissimilis ,

Chevrolat , des individus provenant du Sénégal , d'une taille un peu

plus grande (2 à 2 1/2), ayant les pieds enlièrement d'un jaune les-

tacé (a"), avec les cuisses postérieures en partie noires ( Ç ) ; les points

noirs des elytres plus gros , ce qui semble assurer à leur nombre plus

de fixité ; mais ces individus , sous le rapport du dessin du prothorax

et des elytres , offrent tant de ressemblance avec l'A. mutabilis à

l'état normal
,

qu'il semblent évidemment n'en être qu'une variété

méridionale. Celle opinion se trouve confirmée par les modifications

que présentent dans la coloration de leurs pieds , les exemplaires pro-

venant des parties les plus chaudes de l'Europe; chez celles-ci, les

cuisses même les postérieures , sont fauves ou d'un fauve testacé à

la base , et le plus souvent aussi à l'extrémilé. La belle collection de

M. Reiche possède , de l'Abyssinie , un individu analogue , par la

laille et la grosseur des points , à ceux du Sénégal ; mais ayant les

pieds colorés comme ceux de l'Italie , c'est-à-dire n'ayant les cuisses

teslacées qu'à leurs extrémités.

AÀ. Proihorax n'offrant pas sur son disque deux petits points Lianes ou Hâves.

B. Epimères blanches.

3. A. parenthesis ; Melsii. inéd. Say. Ovale. Prothorax noir
,

paré de bordures antérieure et latérales , et d'une ligne longitudinale-'

ment médiaire interrompue
, flaves. Elytres d'un jaune flave , ornées

d'une tache scutellaire ordinairement obeordiforme , d'une tache sur

le calus , et d'une tache en ligne oblique sur le disque , noires : la der-

nière souvent liée à un arc plus postérieur également ?ioir , avec lequel

elle forme [quand cet arc existe) une sorte de parenthèse , n'atteignant

pas la suture. Epimères blanches. Côtés du ventre flave ou carné.
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Etat normal. Prothorax noir; paré eu devant et sur les côtés d'une

bordure flave
-,
orné sur la partie médiane d'une ligne plus ou moins

étroite , attenante à la bordure antérieure et postérieurement prolon-

gée jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes , et d'une tache basilaire

ordinairement carrée, mais de forme variable, également Hâves.

Elylres jaunes ou d'un jaune flave ou testacé
;

parées d'une tache

scutellaire , et chacune de trois ou quatre taches, noires : la tache

scutellaire , commune, prolongée jusqu'au tiers, postérieurement

dilatée ensuite de chaque côté , comme si elle était liée à un gros

point noir : la première de chaque élytre assez grosse, puucliforme ,

ou plutôt en carré allongé, située sur le calus : la seconde , en forme

de point très-petit , située près de la partie postéro-exlerne de la pre-

mière , et souvent nulle : la troisième , ordinairement plus grosse que

celle du calus , oblongue , obliquement placée sur le disque , vers le

milieu de la longueur , mais plus rapprochée de la suture que du bord

externe : la quatrième, en forme d'arc un peu obliquement longitu-

dinal , naissant vers les trois cinquièmes de la longueur , presque

parallèle au bord externe, plus rapproché de celui-ci que la partie

extérieure de la tache discale , un peu plus voisin que celle-ci de la

suture , à sa partie postérieure
,
qui se termine aux cinq sixièmes , ou

aux six septièmes de la longueur.

Variations du Pro thorax.

Ois. Le plus souvent le prolhorax présente l'état indiqué , mais la taclie du mi-

lieu de la base qui semble la continuation de la ligne (lave médiaire, varie de

forme ou d'étendue. Quelquefois elle est isolée du bord postérieur. Mais chez

un assez grand nombre d'individus, surtout chez les çf , les bordures llaxes

sont moins étroites; chaque plaque noire tend à se montrer bilobée en devant.

Enfin d'autres fois la ligne tlave médiaire s'est élargie, les taches noires couvrent

une surface moins étendue, et le prolhorax parait alors flave en grande partie.

Var. A. Elylres dépourvues de la quatrième tache ou de celle qui

est en forme d'arc , et ordinairement alors du point noir situe près

de la partie postéro-exlerne de la tache du calus.

Ohs. l.a tache scutellaire est alors généralement linéaire.

Var. B. Elylres dépourvues du point noir, voisin de la tache du

calus

.

Var. C. Tache scutellaire linéaire, c'est-à-dire sans dilatation.

Point noir , voisin de la tache du calus , soil existant , soit mil

.

Etat normal.

t. n. 2 e scrie. G
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Coccinella parcnthesis , Melsh. Catal. Say, Descript. of Coleopt. Ins. in Exped. lo

ttocky Motinlains , in the Journ. of ihe Acad. of Philadelph. t. 4. p. 93. 5.

Coccinella 7-lunata , Esciiscii. inéd. Dej. Calai, p. 456.

llippodamia fastidita , var. Dej. Calai, p. 456.

Coccinella tridens , Kirby , Fauii. Boreali-Amer. p. 229, n° 511 C suivant le lypc

existant au Muséum britannique ).

Flippodamia lunato-mactdata , V. Motscii. Bullel. de Mosc. 1845. p. 382. 78. pi. 1.

f. 8. 8.

Variations des Ely très (par excès \

Var. C. Arc postérieur lié à la tache discale , et formant, avec clic

une sorte de parenthèse.

Coccinella parcnthesis , Melsii. Calai. Say, in Journ. of the Acad. of Philadi'lph.

i. 4. p. 93. 3. — Id. Edit. Gory, p. 50i. 3.

llippodamia fastidita. Dej. Catal. p. 456.

llippodamia curcuta , Chevrol. inéd. Dej. Catal. p. 456.

Long. 0m,0045 à 0'»,00d1 (2 à 2 1/2). —Long. m ,0033 (1 1/2 )

Corps ovale. Tète carnée sur le labre, noire sur le reste de sa sur-

face , parée d'une bordure flave à la partie antérieure de l'épislome ,

et de trois taches de même couleur , situées sur la suture frontale ,

ordinairement unies entre elles par le milieu de leurs côtés , savoir •:

une subpunctiforme au bord interne de chaque œil, une médiaire ,

en losange , mais parfois sublinéairement prolongée jusqu'au ver-

tex (o")> ou, sans bordure au-devant de l'épislome, et n'offrant ordi-

nairement qu'une très-petite tache au côté interne de chaque œil ( 9 )•

Antennes et Palpes maxillaires d'un jaune testacé ou d'un rougeatre

livide , à extrémité un peu obscure. Prothorax à peine plus finement

pointillé que la tête -, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

triangulaire-, noir. Elylres colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps noir : épimères des médi et postpectus , blanches :

côtés du ventre d'un jaune testacé. Pieds noirs : jambes antérieures,

parfois partie des intermédiaires , tarses antérieurs et intermédiaires ,

et spongioles des postérieurs, d'un jaune roussâlre.

Patrie : les Etats-Unis (coll. Guex , Leconte , etc.); la Californie

(Dej., etc. ) ; la Nouvelle Helvétie (Muséum de St-Pélersbourg, etc.).

4. A. amœnat Faldermann. Ovale. Prothorax noir, paré de bor-

dures antérieure et latérales , et d'une ligne longitudinalement mé-
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diaire, courte ou très-inlerrompue ,
flaves. Elytres d'un jaune flave ,

ornées d'une tache scutellaire très dilatée transversalement à son ex-

trémité , suivie d'une bordure suturale graduellement réirécie , d'une

tache sur le calus liée à un point externe , et , après le milieu , d'une

sorte de parenthèse atteignant ordinairement la bordure suturale
,

noires. Epimères blanches.

Coccinella amœna , Falderm. Coleopt ab illust. Bungio , etc., in Mémoires de l'Acad.

île St-Pélersbourg (savants étrangers) , t. 2. p. 453. 96.

Etat normal. Prothorax noir
;
paré en devant et sur les côtés d'une

bordure flave *, orné sur la partie médiaire d'une ligne longitudinale

de même couleur prolongée jusqu'aux deux cinquièmes , et parfois

d'une tache vers le milieu de la base , également flaves. Elytres jau-

nes ou d'un jaune flave
;
parées d'une tache scutellaire , d'une tache

sur le calus, et d'une sorte de parenthèse, noires : la tache scutel-

laire commune
,
prolongée presque jusqu'au tiers, extérieurement

dilatée transversalement vers son extrémité , et souvent jusqu'à la

tache du calus avec laquelle elle se lie , suivie d'une bordure sutu-

rale étroite et graduellement réirécie , n'atteignant pas l'extrémité :

la tache du calus en parallélipipède longitudinal, deux fois aussi

longue que large, prolongée jusqu'au quart , liée à sa partie posléro-

externe à une sorte de point noir qui reste séparé du bord extérieur :

la parenthèse, formée d'une lige oblique naissant un peu avant le mi-

lieu de la longueur , aux deux cinquièmes externes de la largeur, et

prolongée jusqu'à la bordure suturale , un peu après le milieu

de la longueur, liée à sa parlie postéro-exlerne à un arc bifestonné

dirigé en arrière, d'une manière longitudinalement oblique, rappro-

ché du bord externe à sa partie anléro-exlerne et presque lié à son

aulre extrémité à la bordure suturale, vers les quatre cinquièmes de

la longueur.

Variations du Prolhorax.

Obs. Le prolhorax offre tantôt l'état indiqué, tantôt la parlie noire représente de

chaque côté de la parlie médiaire deux taches bilobées en devant , unilobées

postérieurement ( le lobe postérieur lié à la base ) et unies entre elles dans leur

milieu.

Variations des Elytres
(
par défaut).

Var. A. Tache scutellaire à peine prolongée jusqu'à celle du calus.
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Variations des Elytres
(
par excès ).

Var. B. Tache du cahis longitudinalement prolongée jusqu'à la

partie anlèro-exlerne de la tache en forme de parenthèse.

Var. C. Semblable à la var. précédente ; mais offrant de plus la

branche inférieure de Vespèce de parenthèse liée à la bordure suturale ,

cl formant alors une véritable boucle.

Long. m ,0045 ( 2 !

). — Larg. m ,0030 (1 1/3' ).

Corps ovale. Tête carnée sur le labre , jaune sur l'épislome el sur

une partie du front; parée dans le milieu de la partie antérieure do

celui-ci d'une bordure noire arquée , et ornée à la partie postérieure

d'un bandeau de même couleur bidenté, en devant, ou, se montrant

noire, marquée d'une raie médiane longitudinale el d'une tacbe au

côté interne de ebaque œil, jaunes. Antennes et Palpes maxillaires

d'un rouge livide ou carné , à extrémité peu ou point obscure. Pro-

thorax coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire, noir.

Elytres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir,

avec les épimères des médi et poslpectus , blanches , et les côtés du

ventre marqués de taches carnées. Pieds noirs : tarses ,
jambes anté-

rieurs, moins longuement des intermédiaires et la partie postérieure

au plus des dernières , d'un fauve testacé.

Patrie : la Sibérie orientale ( Muséum de St-Pétersbourg , etc. ).

Elle a été trouvée dans les environs d'Irkutzk, par M. Turczcha-

ninoff.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec l'A. parenthesis ; elle s'en

dislingue par son prothorax offrant rarement la tache basilaire chez

les individus à bordure jaune étroite
;
par ses elytres parées d'une

bordure suturale, offrant la tache scutellaire plus dilatée au côté ex-

terne, et se liant généralement à celle du calus
;
par celte dernière

moins courte , moins ovale ou plus parallèle , unie à un point ex-

terne plus gros
;

par l'espèce de parenthèse liée ou à peu près par sa

branche antérieure à la bordure suturale , et offrant à la partie antéro-

externe de l'arc postérieur une sorte de feston très-marqué.

BB. Epimères noires

6. A. arcti«?a ; Paykull, inéd. Schneider. Ovale. Prothorax noir
,

paré de bordures antérieure et latérales , et d'une ligne médiaire in-

terrompue
,
jaunes. Elytres jaunes , ornées d'une bordure suturale
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dilatée en losange vers le quart 'de la longueur, et postérieurement

rétrécie; d'une bande longitudinale passant sur te calus , liée à un

point externe au quart ^ subparallèle au bord externe jusqu'aux trois

cinquièmes où elle forme deux branches réunies en boucle à la suture.

Epimères noires

.

Cocoinella arctica , Payk. inéd. Scuneid. Mag. p. 148. 15. — Heubst, Nat. t. 5.

p. 575. 104. et p. 585. 114. pi. 59. fig. 10. — Fabk. Enl. syst. app. I. 4. p. 466.

105-106. — Id. Sysl. El. t. 1. p. 582. 140. — Payk. Faim. suce. I. 2. p. 40. 41. —
Illig. Mag. I. 1. p. 246. — Schoemi. Syn. ins. t. 2. p. 199. 142. — Oi.iv. Eut. t. 6.

p. 1050. 97. pi. 7. fîg. 109. — Gyllemi. 1ns. suec. I. 2. p. 215. 49. — Zettkrst.

Faun. lapp. p. 547.20.— Hebuich-Scilei-fer, Syn. tu Faun. germ 128.

Coccinellu lapponica, Wf.stman in Tiiunb. Dissert. ac. 9. p 115. el ecl. Gotl. p. 122.

Voecinellu duùia , '\Yeber. OLis. ent. p. 50. 4.

Hippodamia arctica, Dej. Calai, p. 456.

Long. m ,0039 ( 1 3/4'). — Larg. 0^,0025 (t 1/8').

Corps ovale. Tète carnée sur le labre
;
jaune sur l'épistome et sur

une partie du front; parée dans le milieu de la partie antérieure de

celui-ci d'une bordure noire arquée et ornée à la partie postérieure

d'un bandeau de même couleur bidenté en devant, offrant alors sur

l'épistome el le front une croix jaune ou d'un jaune lestacé dont la

ligne transversale couvre à peu près la suture frontale; quelquefois

noire , avec une ligne longitudinale et une taclie au côté interne de

chaque œil
,
jaune, quand les dents du bandeau postérieur se lient

aux extrémités de la bordure arquée. Antennes el Palpes maxillaires

d'un jaune teslacé. Prothorax noir, paré en devant et sur les côtés

d'une bordure jaune; orné longiludinalement dans son milieu d'une

ligne de même couleur prolongée jusqu'aux deux cinquièmes ou pres-

que à la moitié de la longueur, et d'une tache également jaune liée

ou à peu près au milieu de la base el paraissant èlre la continuation de

la ligne interrompue. Ecusson triangulaire, noir. Elytres parées d'une

bordure sulurale noire , plus longue dans sa première moitié el dilatée

en losange vers le quart de la longueur, étroite dans sa seconde moi-

tié et parfois à peine prolongée jusqu'à l'extrémité; ornées d'une

bande de même couleur , longitudinale , naissant de la base , couvrant

le calus humerai , liée à un petit point externe vers le quart de la

longueur, prolongée d'une manière subparallèlc au Lord externe ou

en s'écartant graduellement un peu plus de lui jusqu'à la moitié de

la longueur ou un peu après, où elle se divise en doux branches :
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l'une obliquement dirigée vers la bordure suturalc qu'elle atteint de

la moitié aux cinq septièmes de la longueur : l'autre en arc uni ou bi-

festonée rejoignant la suture des trois quarts aux sept huitièmes de

la longueur, et formant ainsi avec la précédente une boucle oblique-

ment ovale. Dessous du corps noir. Pieds noirs : tarses , jambes

antérieures , majeure partie des intermédiaires et quelquefois partie

des postérieures, d'un fauve jaune.

Patrie : la Laponie.

Obs. Elle est un peu plus petite que les deux précédentes. Le

dessin de ses élylres rappelle celui de l'A., amœna var. B ; mais la

tache scutellaire n'est pas prolongée jusqu'à celle du calus. Elle a

d'ailleurs les épimères noires.

Le prolhorax offre peut-être comme dans les précédents des exem-

ples d'un rétrécissement de la partie noire ; mais je n'en ai pas eu

d'exemples sous les yeux.

Les élylres offrent à peu près autant de noir que de jaune sur

leur surface ,. et peuvent également êlre caractérisées de la manière

suivante : noires , avec une bande longitudinale juxta-suturale

flexueuse ou presque en forme débotté, prolongée jusque vers le

milieu de la longueur , une bande oblique naissant vers la moitié de

la largeur un peu après le milieu de la longueur et prolongée vers la

suture qu'elle atteint aux trois quarts , et une bordure extérieure de

largeur inégale
,
jaune.

Peut-être faul-il placer ici l'espèce suivante qui m'est inconnue.

©oc. strigata; Westman. Oblonguc. Prolhorax noir , avec les

cotes et la partie longitudinalement mediaire , /laves. Elylres flaves ,.

ornées chacune d'une bande longitudinalement comme composée de

cinq taches, naissant du milieu de la base et subterminale ; d'une bor*

dure sinueuse à la partie antérieure de la suture y et postérieurement

d'un point , noirs. Pieds flaves.

Coccinella striyata
, Westman, Ins. suce, in Tiiunb. Disserl 9. p. I"13 et éd. Coltig.

p. 123.— Gyllenh. Ins. suec. t. 4. p. 215. 50. — Zetterst. Fann. lapp. p. 437. 21.

Corps ayant pour la forme de l'analogie avec celui de VA. arctica ,

mais plus petit et moins oblong. Tête poinlillée; flave, ornée sur le

vertex d'un bandeau bidenté , de telle sorte que la partie jaune paraît

émettre postérieurement trois rameaux dont le mediaire plus long
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atteint presque le vertes. Yeux noirs. Antennes pâles. Prothorax

peu profondément échancré en devant; arrondi sur les côtés ; obso-

lètement pointillé ; noir arec les côtés et la partie longitudinalement

médiaire flave, ou, flave paré de chaque côté d'une grosse tache noire,

sinueuse, postérieurement rétrécie et liée à la hase. Ecusson petit •,

triangulaire; noir. Elytres ovales; moins étroitement ou plus large-

ment relevées en rebord et moins subacuminées que dans l'espèce

précédente; faiblement convexes; plus sensiblement ponctuées que

3e prothorax; flaves , parées chacune d'une bande longitudinale

noire, naissant du milieu de la base , arcuémeut prolongée presque

jusqu'à l'extrémité, comme composée de cinq taches , dont les anté-

rieures plus grosses; parées sur la suture d'une bordure commune
aux deux étuis , bisanguleuse latéralement

,
prolongée depuis la base

jusqu'au delà du milieu , et postérieurement suivie d'un point juxta-

sutural, également noirs. Dessous du corps noir, avec le bord anté-

rieur de l'antépeclus , flave. Pieds presque entièrement flaves.

Patrie : les parties septentrionales de la Laponie.

Genre Hysia , IIvsiE.

( Nom géographique.
)

Caractères. Corps oblong. Prolhorax bissinueusement tronqué en

devant; peu ou point émoussé aux angles postérieurs ; ceux-ci non

dirigés en arrière en forme de dent. Ongles munis d'une dent à la

base de chacun des crochets.

Prothorax bissinueusement tronqué , c'est-à-dire peu ou point

échancré en devant , avec sa partie médiaire aussi avancée que les

angles quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; bissi-

nueusement en arc dirigé en arrière , à la base. Elytres d'un tiers

environ plus larges en devant qne le prothorax ; subarrondies aux

épaules ; faiblement convexes ; sensiblement anguleuses chacune au-

devant du caîus.

Port des Megilla; mais plaques marquées et apparentes.

1. II. endoin; eina ; Dupont, inéd. Boisduval. Ohlonguc. Pro-

thorax d'un noir luisant, paré aux angles de devant d'une tache carrée

d'un rouge jaune. Elytres d'un rouge jaune, avec la suture et trois

liandes , noires : les deux premières plus larges que les intervalles :
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l'antérieure n'atteignant pas le bord externe, courbée à sa partie pos-

téro-externe , et parfois au point de s'unir à fa seconde : celle-ci

transversale : la dernière , apicale , subpimctiforme.

Coccine'la endomi/cina , Dupont , inéJ. Boisduval, Voy. de l'Aslrol. p. 603. 22.

Etat normal. Prothorax d'un noir luisant; paré aux angles de de-

vant d'une tache d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge, quadrangu-

laire , étendue en devant jusqu'au côté interne des yeux ; à angle

posléro-interne droit; aboutissant latéralement à la moitié de la

longueur des côtés. Elytres d'un rouge jaune luisant; ornées d'une

bordure sulurale assez étroite et de trois bandes attenants à celle-ci ,

noires : la première prolongée du sixième aux deux cinquièmes de

la longueur , arquée à son bord antérieur, un peu sinueuse près de

la suture où elle se lie à l'écusson , n'atteignant pas le bord externe,

courbée postérieurement à son extrémité externe
,
plus large à celle-

ci que près de la suture : la seconde presque en ovale transversal ,

liée au rebord externe
,
plus ou moins rétrécie vers la suture et occu-

pant à celle-ci des trois septièmes aux trois quarts de la longueur : la

dernière en forme de tache subpuncliforme couvrant l'angle apicai :

les deux bandes antérieures plus larges ou souvent une fois aussi

larges que les parties inlervallaires d'un rouge jaune.

Variations des Elytres.

Var. A. Partie postéro-externe de la bande noire antérieure liée à

la seconde bande , et divisant ainsi l'intervalle qui sépare ces deux

bandes en deux tacites, d'un rouge jaune.

Long. m ,0056 à
m ,0067 (2 1/2 à 3'). — Larg. m ,0036 (1 2, 3 ).

Corps oblong. Tête pointillée; garnie de poils peu apparents; noire,

avec le labre et l'épistome d'un fauve jaune. Antennes et Palpes

maxillaires d'un fauve jaune. Prothorax plus finement pointillé que

la tête; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire
;

noir. Elytres faiblement élargies des épaules aux quatre cinquièmes,

en ogive étroite postérieurement , avec l'angle suturai émoussé
;

moins densement et presque aussi finement poinlillées que le pro-

thorax ; luisantes; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps noir, avec la moitié antérieure de l'antépectus et les côtés du

ventre , d'un roux fauve ou d'un fauve jaune. Plaques abdominales à

peine prolongées au-delà de la moitié de l'arceau. Pieds allongés ,
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noirs : arête inférieure des jambes de devant , partie des intermé-

diaires et tarses , d'un fauve livide , au moins chez les o" •

Patrie : Nouvelle Guinée (collect. Dupont (type), Boisduval);

Célèbes (Guérin, Weslermann).

Genre Adalia , Adalie ; Mulsant.

Ois. J'ai remplacé, par cette dénomination, celle d'Idalia déjà employée
,
pour

désigner un genre de Lépidoptères.

Caractères. Corps ovale. Prothorax échancré en devant, subar-

rondi aux angles postérieurs. Ongles munis d'une dent à la base

de chacun de leurs crochets.

Prothorax échancré en devant , c'est-à-dire offrant les angles

plus avancés que la partie médiaire de l'échancrure ,
quand l'insecte

est vu perpendiculairement en dessus-, subarcuémenl élargi et étroi-

tement rebordé ou relevé en rebord sur les côtés ; en arc assez

faiblement dirigé en arrière, et plus ou moins sensiblement bis-

sinueux , à la base. Elytres ordinairement d'un quart ou d'un cin-

quième plus larges en devant que le prothorax; offrant, prises en-

semble , un ovale plus ou moins régulier , tronqué en arc rentrant

,

en devant-, subarrondies aux épaules-, étroitement rebordées ou rele-

vées en rebord-, médiocrement convexes; chargées d'un calus peu

saillant , peu ou point anguleuses ordinairement au-devant du calus;

généralement pointillées moins finement que le prothorax.

Les o" ont le premier article des tarses antérieurs en ovale allongé,

garni en dessous de sortes de ventouses, ainsi que le deuxième. Chez

les $ , le premier article est rétréci d'avant en arrière, et simplement

spongieux , ainsi que le suivant.

La plupart des espèces de ce genre habitent les parties tempérées

ou septentrionales de l'Europe et de l'Asie
;
quelques autres appar-

tiennent à d'autres pays.

A. Repli des elytres subliorizonlal.

B. Prothorax d'un blanc jaunâtre ou teslacé , sur toute la longueur de ses côtés.

1 . A. obliterata; Linné. Corps ovale oit ovale obiong; d'un flavs

cendré, en dessus. Prothorax ordinairement marqué d'une M noire

ou noirâtre. Elytres souvent parées de deux bandes longitudinales

d'un gris olivâtre , dont l'externe est parfois terminée par une tache

t. il. 2 e série. 7
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noire ; quelquefois même brunes ou noires , avec quelques taches d'un

jaune testacé.

Coccinella obliterata , Linn. Faim. suec. p. 58. 497. — Ici. Syst. nat. t. I. 584. 59.

— Giiel. C. Linn. Syst. nat. i. p. 1660. 39.

Coccinella livida , de Geer , etc.

Idulia lieida , Mulsamt , Hist. nat. des Coléoptères de Fr. ( Sécuripalpes), p. 44. i.

J'ai restitué à cette espèce le nom donné par Linné , ayant eu

l'occasion de voir l'exemplaire typique , dans la collection de la So-

ciété linnéenne de Londres.

Elle paraît rare en Angleterre, voyez à ce sujet Newman in Entom.

Mag. t. 4. p. 83.

2. A. ISotlmicn ; Paykull.

IdaUa Bothnica, Muls. Hist. nat. des Coléopt. de Fr. ( Sécuripalpes) p. 48. 2.

Ajoutez à la synonymie de l'état normal.

Coccinella Faldermanui , Hujîmel , Essais, n. 5. p. 38. (suivant un exemplaire

reçu de M. Ménélriés ).

Patrie : les parties orientales et froides de la France , la Suisse , le

nord de l'Europe et quelques parties du nord de l'Asie.

3. A. stictica. Ovale; médiocrement convexe. Prothorax flavc ,

marqué de sept points noirs. Elytres d'un rouge jaune
,
parées cha-

cune de huit points noirs : trois près de la base (un juxta-scutellaire,

en forme de trait oblique , un sur le calus , un intermédiaire plus pos-

térieur) : trois en rangée transversale aux trois septièmes : deux en

rangée transversale un peu après les deux tiers. Pieds et côtés du

ventre d'un rouge jaune.

Coccinella stictica , Chevrolat, in collect.

Long. m ,0051 (2 1/4'). — Larg. m ,0039 ( 1 3/4').

Corps ovale; médiocrement convexe. Tête carnée sur le labre,

llave ou d'un blanc flave sur le front, avec un bandeau noir bifeslonné

sur la partie postérieure, antennes et Palpes maxillaires d'un rouge

jaune livide à extrémité un peu obscure. Prothorax très-superficiel-

lement pointillé ; luisant ; flave ou d'un blanc flave ,
paré de sept

points noirs : quatre sur une rangée transversale, à peu près vers le

milieu de la longueur : trois postérieurs (les deux externes liés à la

base vers le quart , ou entre le milieu et les angles postérieurs : l'in-

termédiaire , détaché de ladite base au-devant de l'écusson) : cha-
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cun des basilaires externes formant , avec les intermédiaires et ex-

ternes de la rangée antérieure qui leur correspondent , une dispo-

sition en triangle renversé. Ecusson triangulaire , obscur. Elytres en

ogive dans les trois septièmes postérieurs; à peine émoussées à l'an-

gle suturai
;
garnies d'un rebord relevé aux épaules , et formant une

gouttière étroite
,
graduellement affaiblie , indistiucte vers l'extrémité-,

ponctuées; luisantes; d'un rouge jaune, parées chacune de huit points

noirs : le premier, lié par sa base au milieu des côtés de l'écusson

,

linéaire , formant avec son semblable un ^ : le deuxième , sur le

calus : le troisième, intermédiaire entre le juxla-scutellaire et celui

du calus, ou un peu plus rapproché de ce dernier, plus postérieur, et

formant avec les deux autres une rangée en arc dirigé en arrière : les

quatrième , cinquième et sixième formant une rangée subtransver-

sale , aux trois septièmes ou un peu après les deux cinquièmes de la

longueur : le quatrième le plus petit , ovalaire , séparé de la suture

par un espace égal à son diamètre ,
placé vers les deux cinquièmes ,

ou un peu plus antérieur que les deux autres : le cinquième, intermé-

diaire , le plus gros , subarrondi : le sixième , presque carré
,

plus

rapproché du bord externe que le troisième de la suture : les septiè-

me et huitième, composant une rangée un peu obliquement trans-

versale entre les deux tiers et les trois quarts de la longueur : le

septième à peine aussi voisin de la suture que le quatrième : le hui-

tième un peu moins rapproché du bord externe que le sixième : ces

deux points formant avec leurs semblables une rangée arquée. Des-

sous du corps noir, avec les côtés et l'extrémité du ventre, d'un jaune

testacé. Pieds d'un rouge jaune.

Patrie : Trébisonde ( coll. Chevrolat).

4. A. faselato-puiietata ; Faldermann. Ovale. Prothorax noir ,

paré sur les côtés d'une bordure plus oit moins large et souvent d'une

ligne médiane raccourcie , d'un blanc flave. Elytres d'un rouge jaune ,

ornées chacune d'une tache sur le calus , ordinairement liée à une

sculellaire , et de cinq à six points noirs : trois en rangée transver-

sale aux deux cinquièmes , deux aux deux tiers : ces rangées souvent

transformées en bandes : le sixième , apical , souvent nul. Epimères

noires,

Coccinelta fasciato-punctata , Faldermanjc , Coleopt. alj. ill. Hongio collcct. in Mcm.

de l'Acad. de St-Pctersb; ( Sav. élrang.) , t. 2. p. ioo. 98.
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Etat normal. Prothorax marqué de chaque côté d'une bordure

d'un blanc flave, étendue en devant jusqu'à l'angle rentrant de l'é-

chancrure , et postérieurement aussi large que le cinquième ou le

sixième de la base ; noir dans la partie intermédiaire , mais paré

sur celle-ci d'un trait blanc naissant du milieu du bord antérieur ,

et souvent longitudinalement prolongé jusqu'après le milieu de la

longueur. Elytres d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge , ornées

chacune 1
u d'une tache scutellaire noire , oblongue , liée à la base ,

sur la suture , dont elle s'éloigne un peu postérieurement ;
2° d'une

tache noire située sur le calus
,
prolongée au côté interne , le plus

souvent unie à la tache scutellaire, et formant avec elle une bande

subbasilaire extérieurement raccourcie; 3° de six taches punctifor-

mes , également noires : les première , deuxième et troisième taches

placées sur une ligne un peu obliquement transversale , aux deux

cinquièmes de la longueur : les première et troisième puncliformes,

petites : la première, un peu plus antérieure , à peine séparée de la

suture par un espace égal à son diamètre : la troisième aussi voisine

du bord externe que la première l'est de la suture : la deuxième , en

forme de tache subarrondie , entre les deux précédents : les quatrième

et cinquième sur une ligne transversale aux deux tiers environ de la

longueur : la quatrième , ordinairement en forme de point assez gros,

à peu près aussi rapprochée de la suture que la première : la cin-

quième , habituellement plus petite , de moitié moins voisine du bord

externe que la troisième : la sixième, à l'angle suturai
,
petite , com-

mune aux deux étuis , souvent nulle.

Variations du Prothorax.

x. Prothorax n'offrant point de traces de la ligne médiane d'un blanc flave.

S. Bordure latérale d'un blanc llave plus ou moins rélrécie.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Tache apicale nulle.

Obs. Peut-être quelquefois les elytres présentent-elles les taches punctiformes

noires au-dessous du nombre de cinq; mais je n'ai pas vu d'exemple de celte

variation : la cinquième ou externe de la rangée postérieure est quelquefois

très-petite.

Variations des Elytres
( par excès ).

Var. B. Deuxième tache où Vintermédiaire de la première rangée

liée à l'une de ses voisines.
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Obs. C'est avec l'interne qu'elle a plus de tendance à s'unir.

Var. C. Quatriè?ne tache ou l'interne de la rangée postérieure
,

transversalement dilatée au côté interne , et liée avec la cinquième

tache.

Var. D. Quatrième tache transversalement dilatée du côté externe

jusqu'à la cinquième ou jusque près de celle-ci , et émettant souvent

un rameau antérieur parfois prolongé jusqu'à la deuxième tache ou

intermédiaire de la première rangée.

Long. m ,0056 (2 1/2
1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps ovale ; médiocrement convexe. Tète pointillée ; noire , avec

le bord antérieur du labre et de l'épislome et une bordure au côté

interne des yeux , d'un blanc flave. antennes et Palpes maxillaires

d'un rouge jaune : les premières noires à l'extrémité. Prothorax

pointillé ; luisant ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson trian-

gulaire , noir. Elytres en ogive dans les trois septièmes postérieurs -,

émoussées à l'angle suturai
;
garnies d'un rebord relevé aux épaules ,

et formant une gouttière étroite , graduellement affaiblie , indistincte

vers le milieu; ponctuées; luisantes; chargées d'un calus humerai

assez saillant ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps et Pieds noirs , avec les tarses d'un fauve livide : jambes anté-

rieures et moins complètement les intermédiaires , de la même cou-

leur (a*).

Patrie : les environs d'Irkutzk, en Daourie (coll. Dejean, Reiche/,

diverses parties de la Sibérie ( Chevrolat , Guérin , etc.)

5. A. hyperborea ? Pay&ull. Ovale. Prothorax flave ,
paré d'une

M et latéralement d'un point , noirs , ou , noir avec les côtés bordés de

(lave. Elytres d'un rouge fauve , bordées de flave , ornées chacune de

deux rangées de points noirs : ordinairement trois, presque à la moitié,

et deux, un peu après les deux tiers de la longueur : ces rangées sou-

vent transformées en bandes noires bordées de flave.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un blanc flave
,
paré sur sa partie

médiane d'une sorte d'M noire , laissant en devant une bordure étroite

et une tache triangulaire Hâve entre les branches conveigcantes , liée

à la base par les branches externes , et laissant postérieurement aux

convergeantes une tache flave géminée , bifide ou bilobée en devant

,

et comme formée de deux taches subpuncliformes unies postérieure-
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ment; orné de chaque côté
,
près du milieu des bords latéraux , d'un

point noir lié ou presque lié aux branches latérales de l'M. Elytres

rouges , d'un rouge fauve ou d'un rouge jaune , ordinairement avec

le bord externe ,
plus rarement et moins distinctement le suturai ,

flaves •, marquées chacune de cinq taches puuctiformes ou points noirs

généralement entourés d'un cercle flave : les premier, deuxième et

troisième, disposés en rangée transversale ou un peu oblique aux

trois septièmes de la longueur : le premier ou interne , plus antérieur

que le troisième ou externe, et moins voisin de la suture que celui-ci

du bord externe (ces trois points formant avec leurs semblables un

arc très-faible ) : les quatrième et cinquième en rangée transversale,

ou un peu oblique, un peu après les deux tiers de la longueur : le

quatrième ou interne , moins voisin de la suture que le premier : le

cinquième , à peine aussi voisin du bord externe que le troisième.

Coccinella hyperborea , Zetteutst. Faun. lapp. p. 451. 5. \ar. g (pour le dessin du

prolliorax ).

Fariations du Prothorax.

Suivant le développement qu'à pris la matière noire , les deux points latéraux se

lient davantage aux branches externes de l'M noire ; la tache flave située antérieure-

ment entre les branches convergeantes se rétrécit, la partie noire se montre quadri-

lobée en devant ; bientôt la tache antérieure disparaît , il ne reste que la bordure flave

qui, elle-même, est envahie; les taches postérieures se rappetissenl , se montrent

isolées de la suture sous la forme de deux points (laves ; enfin chez quelques individus

le prothorax est noir, paré seulement sur les côtés d'une bordure flave rélréeie dans

son milieu.

Coceùiella hyperborea , Gyllemi. Ins. suec. t. 4. fp. 16i>. 17. var. k. — Zetteastv

Faun. lapp. p. 431. 5. var. i.

Variutions des Elytres (par défaut ).

Var. A. Les deux rangées de points incomplètes,

x. L'antérieure réduite à deux points , la postérieure nulle.

Obs. Ce sont ordinairement les deux points internes de la rangée interne qui.

existent.

S. Les deux points de la rangée antérieure libres.

Coccinella hyperborea, Schoenu. Syn. ins. t. 2. p. 159. 53. var. ^. — GrixENir..

1ns. suec. t. 4. p. 163. 17. var. i.

Coccinella intermedia , Des. Calai, p. 456. (en partie).

33. Les deux points de la rangée antérieure unis.

Coccinella hyperborea , Zetterst. Faun. lapp. p. 452. o. var. L
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xx- Oanlérieure réduite à deux points , libres ou unis, la postérieure à un

seul.

Obs. C'est ordinairement les deux internes de la rangée antérieure et l'interne de
la postérieure qui existent.

Var. B. L'une des deux rangées incomplète.

y. L'antérieure réduite à deux (généralement les deux internes) , la postérieure

complète.

5. Ces deux points libres , ainsi que ceux de la rangée postérieure.

Coccinella hjperborea , Gyllenh. Ins. suec. t. 4. p. 165. 17. var. h.

88. Ces deux points libres : ceux de la rangée postérieure unis.

e. Les deux points de la rangée antérieure unis : les postérieurs, libres.

Coccinella hyperborea , Sciioenh. Sysl. ins. t. 2 p. 159. 53. var. »j .
— Gyllenh. 1ns.

suec. t. 4. p. 165. 17. var. y. — Zetterst. Faun. lapp. p. 432. 5. var. k.

se. Les deux points de la rangée antérieure unis , ainsi que les deux de la

postérieure.

yy. La rangée antérieure complète : la postérieure réduite à un point.

Ois. C'est ordinairement l'interne de la rangée postérieure qui est le plus

constant.

K Points de la rangée antérieure libres.

££. Points de la rangée antérieure unis en partie ou en totalité.

Coccinella hyperborea , Sciioenh. Syn. ins. t. 2. p. 159. 33. var. y. — Gyllenh.

Ins. suec. t. 4. p. 164. 17. var. n.

Etat normal.

Coccinella arctica , Westman , in Thlnt,. Dissert. acad. t. 9. p. 103 et éd. Golt. p. 118.

Coccinella hyperborea , Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 159. 53. var. £. — Gyll. Ins.

suec. t. 4. p. 165. 17. var. f.
— Zetterst. Faun. lapp. p. 431. 5. var. h.

Variations des Elytres (par excès).

Var. C. Deux des points noirs de la rangée antérieure liés en-

semble.

w. Les deux internes unis. Points de la rangée postérieure , libres.

Coccinella hyperborea , Payr. Faun. suec. t. 2. p. 59. 58. obs. — Sciioenh. Syn. ins.

t. 2. p. 159. 55. var. e- — Gyllenh. Ins. suec. t. 4. p. 165. var. e. — Zetterst.

Faun. lapp. p. 451. 5. var. e.

yjT). Les deux internes unis. Points de la rangée postérieure, liés ensemble.

Coccinella friyida , Payk. inéd. Sch.neid. Mag. p. 172.29.

Coccinella hyperborea , Payk. Faun. suec. t. 2. p. 39. 58. obs. — Schoenh. Syn. ins.

t. 2. p. 159. 33. var. 8. — Gyllenh. Ins. suce. t. 4. p. 165. 17. var. </. —
Zetterst. Faun. lapp. p. 431. var. d.
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0. Les deux points externes de la rangée antérieure liés ensemble cl séparés de

l'interne. Points de la rangée postérieure libres.

ôd- Les deux points de la rangée antérieure liés ensemble et séparés de l'interne.

Points de la rangée postérieure unis.

Coccinella hyperborea , Zetterst. Faim. lapp. p. 4SI. 5. var. c.

Var. D. Les trois points de la rangée antérieure liés ensemble.

(. Les points de la rangée postérieure libres.

Coccinella hyperborea , Payk. Faun. suec. t. 2. p. 39. 58. obs. — Schoenh. Syn. in*,

t. 2. p. 159. 33. var. 3. — Gyu.enh. Ins. suec. t. 4. p. dG4. 17. var. b. —
Zetterst. Faun. lapp. p. 431. var. b.

ir. Les points de la rangée postérieure également unis. ( Chaque élytre présente

alors deux bandes noires bordées de flave , ne touchant ni à la suture ni au

bord externe ).

Coccinella hyperborea , Payk. Faun. suec. t. 2. p. 58. 38. — Schoenh. Syn. ins. I. 2.

p. 159. 33. %. — Oliv. Entom. t. 6. p. 1000. 19. p!. 5. lïg. 6j. — Gyllenh. Ins.

suce. t. 4. p. 164. 11. a. — Zetterst. Faun. lapp. p. 431. 5. a. — Steph. Syn.

t. 4. p. 386. 23. — Id. Man. p. 316. 2494.

Long. m ,0036 à m,0048 (1 2/3' à 2 1/8 i ).— Larg. 0*1,0022

à m ,033 ( 1 à 1/2 1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe. Tête poinlillée ; noire, avec

le bord antérieur du labre et de l'épislome , les joues et une tache

au côté interne de chaque œil, d'un blanc flave. Antennes d'un fauve

livide , à extrémité obscure. Palpes maxillaires noirs ou noirâtres.

Prothorax pointillé-, luisant; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson petit -

, triangulaire; rougeâtre ou souvent obscur ou noi-

râtre. Elytres en ogive postérieurement, peu sensiblement angu-

leuses à la base ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps et Pieds noirs : spongioles des tarses d'un fauve roussâtre.

Patrie : la Laponie ( coll. Dejean,elc. ); la Daourie (Reiche, etc.)-,

la Californie septentrionale (Muséum de St-Pétersbourg ).

6. A. oplitlialmica. Ovale ; médiocrement convexe. Prothorax

noir , étroitement paré en devant et largement sur les côtés d'une bor-

dure d'un blanc flave : les latérales marquées chacune da?is leur mi-

lieu d'une tache arrondie, noire. Elytres d'un jaune rouge, ornées

chacune de deux points noirs : Fun moins petit sur le disque , vers les

deux cinquièmes de l'autre , à peine plus antérieur , entre celui-ci et

la sulure.
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Long. 0'",0045 (2'). — Larg. 0'",0033 (1 1/2 ).

Corps ovale; convexe; pointillé. Tète noire, parée d'une bor-

dure d'un blanc flave à la partie antérieure du labre et à celui de

l'épistome et d'une tacbe de même couleur au côté interne des yeux.

Antennes d'un jaune roux à extrémité noire. Palpes maxillaires noirs.

Prothorax noir, paré en devant d'une bordure très-étroite d'un

blanc flave ; orné sur les côtés d'une bordure de même couleur , dé-

passant en devant au côté interne la sinuosité postoculaire , aussi

large environ à la base que le tiers de celle-ci : celte bordure latérale

marquée dans son milieu d'une tache noire arrondie. Ecusson trian-

gulaire noir. Elytres subarrondies daus leur moitié postérieure ; d'un

jaune rouge, ornées de deux points noirs : l'un , moins petit, sur le

disque , vers les deux cinquièmes de la longueur : l'autre , à peine

plus antérieur, petit, situé entre celui du disque et la suture. Des-

sous du corps et pieds noirs; spongioles des tarses roussâlres.

Patrie : l'Amérique du Nord ( Muséum britannique ).

7. A. Iffopii» Ovale; médiocrement convexe. Prothorax noir,

bordé de blanc en devant et sur les côtés : la bordure antérieure

étroite : les latérales rétrécies vers les deux tiers
,
par une dilatation

anguleuse de la partie noire. Elytres d'un rouge fauve, ornées cha-

cune de deux taches noires , subpunctiform.es , obliques : l'une plus

petite , aux deux cinquièmes
,
près de la suture : Vautre , sur le

disque, vers le milieu. Epimères noires.

cf Bordure blanche de la partie antérieure du prothorax , moins

étroite.

9 Bordure blanche de la partie antérieure du prolhorax , très-

étroite.

Cocdnella tetraspilota , Hop:, Synopsis of tlie new species, etc., in (îray's Zoologit'al

Miscellany
, j>. 51.

Long. m ,0045 à
m ,0050 ( 2 à 2 1 /4' ). — Larg. 0"',0036

à 0"',0039 (2 2/3 à 2 3/4 1

).

Corps ovale. Tête pointillée; noire , avec le bord du labre , celui

de l'épistome , el une tache au côté interne de chaque œil , blancs.

Antennes et Palpes maxillaires carnés , à extrémité noirâtre. Pro-

lhorax pointillé ; noir
;

paré en devant et sur les côtés d'une bor-

ï. il. 2 e
série. 8
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dure blanche ou d'un blanc flavc •* l'anlérieure étroite : chacune des

latérales un peu moins large à la base que le tiers de celle-ci , ré-

trécie vers le tiers de sa longueur, par une dilatation anguleuse de

la partie noire , comme si un point noir se trouvait uni à la partie

médiaire. Ecusson triangulaire , obscur. Elytres subarrondies posté-

rieurement*, d'un rouge fauve
j
parées chacune de deux taches noires

subpunctiformes , obliques : la première , ovale, plus petite , située

près de la suture , vers les deux cinquièmes de la longueur : la

deuxième , un peu plus grosse et plus postérieurement placée , sur

le disque, presque au milieu de sa longueur. Dessous du corps noir ,

avec le bord du ventre d'un rouge fauve. Epimères noires. Pieds

noirs, avec les tarses et la partie inférieure des jambes antérieures

fauve et surtout chez le o*.

Patrie : le Nepaul , d'où elle a été apportée par le major général

Hardwicke (Muséum britannique, type donné par M. Hope).

J'ai été obligé de changer son nom , M. Hope ayant antérieure-

ment donné la même dénomination à une autre espèce de nos Sécu-

ripalpes.

8. A. biptuietata ; Linné.

Adalia bipunctata , Muls. Hist. nat. des Coléopt. de Fr. ( Sécuripalpes ) , p. 55. 5.

Ajoutez :

1° A la synonymie de l'état normal.

Coccinellabioculata, Sat, Descripl. ofColeopt., etc. t'/i Journ. of ihe Acad. ofPhilad.

i. 4. p. 94. 5. — Ici. édit. Gory , p. 505. 5.

Obs. Les exemplaires américains offrent souvent la tache puncliforme noire de*

élytres entourée d'un cercle llave.

2° A la synonymie de la var. E , t
3.

Coccinella intermcdia , Des. Catal. p. 456 ( en partie).

Obs. Des deux individus existant sous ce nom dans la collection Dejean , l'un

appartient à la variété ci-dessus ; l'autre , à la variété A
,

/S ,
de VA. hyper

borea : le dessin du prolhorax ne laisse aucun doute à cet égard.

3° Après la variété K.

Var. K bis. Semblable à la var. J; 7nais offrant près de la suture,

vers les deux tiers de la longueur , une bande raccourcie extérieure-

ment , étendue jusqu'aux deux tiers de la largeur, formant avec sa

semblable une tache oblriangulaire prolongée jusqu'à l'angle suturai.
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t)bs. Cette variété est un passage à la Coccinella annulata , dont elle diffère par

l'arc postérieur à la ligne transversale , incomplet dans sa courbure , c'est-à-dire

dans sa partie externe et par la bordure sulurale noire qui se prolonge jusqu'à

l'extrémité.

4 '' A la synonymie de la var. N , y.

Coccinella dorsimacula , FAim. Suppl. p. 77. 15. 14.— Id. Syst. El. t. 1. p. 239. 16.

Obs. L'exemplaire typique dont je dois la communication à l'amitié de M. Schiœdte,

offre sur chaque élylre un trait sculellaire court et postérieurement divergeant
,

une bande transversale suivie d'un demi-anneau , noirs : le signe annulaire

couvre la moitié externe de la largeur, et après s'être lié à la suture se pro-

longe en une bordure suturale étendue jusqu'à l'extrémité.

5° Après la variélé Q.

A cette variété s'en rattachent diverses autres plus ou moins sin-

gulières , telles que la suivante :

Elytres d'un rouge fauve, ornées chacune d'un trait scutellaire court

et postérieurement divergeant , et d'une bande longitudinale sinueuse ,

noirs : la bande naissant sur le calus , étendue jusqu'au cinquième

interne . à peu près liée à son angle antéro-interne à l'extrémité du

trait scutellaire , longitudinalement prolongée sur une largeur égale

jusqu'au tiers de la longueur , transversalement dilatée ensuite jus-

qu'au rebord externe et un peu moins postérieurement jusque près de

la suture, offrant postérieurement à cette sorte de bande transversale

un arc ou demi-anneau isolé du bord externe et lié par son extrémité

à fa suture vers les deux tiers ou trois quarts de la longueur.

9. A. rufo-cincta. Brièvement ovale. Dessus du corps noir,

luisant. Prolliorax paré en devant et moins étroitement sur les côtés

d'une bordure lestacée. Elytres ornées latéralement d'une bordure

d'un jaune roux ou d'an testacé flave occupant plus de la moitié de

la largeur à la base , le tiers vers le quart et peu sensiblement rétrécie

ensuite jusqu'à l'angle suturai. Dessous du corps et épimères , noirs.

Long. ,n ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0022 (1 I ).

Corps brièvement ovale; luisant. Tête noire*, superficiellement

pointillée. Joues flaves. Antennes et Palpes maxillaires d'un fauve

testacé. Prothorax très-étroitement rebordé ou relevé en rebord ,

latéralement
-,

superficiellement pointillé; noir, paré sur les côtés

et plus étroitement en devant, d'une bordure rousse, d'un fauve
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jaune ou d'un fauve flave. Ecusson triangulaire, noir. Elytres noires;

parées latéralement d'une bordure rousse, fauve jaune ou fauveflave,

occupant à la base plus de la moitié externe de la largeur, au

moins aussi large , au quart de la longueur , que le tiers de la

largeur , et faiblement rétrécie de ce point à l'angle suturai qui

reste noir. Repli d'un fauve jaune. Dessous du corps , y comprises

les épimères , noir. Pieds noirs : quatre premiers articles des tarses

fauves , ainsi que la partie inférieure des jambes antérieures et plus

brièvement des postérieures.

Celle belle espèce a été découverte sur le Mont-Rose par M. Melly,

de Liverpool, qui a bien voulu me la donner quoiqu'elle fut unique

dans sa collection; elle a été prise par M. Godarl sur le versant

occidental des montagnes qui forment le bassin du lac du Bourget.

J'en ai vu dans la collection de M. Truqui de Turin deux au-

tres exemplaires provenant des Appenins.

BB. Prolhora* bordé de jaune ou de blanc sur une partie seulement de la lon-

gueur de ses cotes.

C. Épimères noires.

10. A. alpin» ; Villa.

Idalia alpina, Muls. Hisl. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes), p. 61. 4.

Ajoutez à la synonymie :

Coccinella picta , Ziecler , inéd. Dej. Catal. p. 456.

Patrie : les Alpes françaises -, la Suisse ; la Styrie; la Carniole.

CC. Epimères blanches.

1

1

. A, flavo-inaculata ; de Geer. Ovale. Prothorax noir , orné

de deux points sur le dos , et parc en devant et sur la moitié antérieure

dss côtés, d'une bordure, /laves. Elytres /laves, avec le rebord ex-

terne , la suture , et sur chacune deux bandes attenant à celle-ci (l'an-

térieure subbasilaire ,onduleuse : l'autre, submèdiaire plus courte)
,

et trois taches rapprochées du bord externe , noirs : les deux taches

antérieures subpunctiformes , avant et après la seconde bande : la

postérieure oblongue , réniforme.

État normal. Prolhorax d'un noir luisant, paré en devant d'une

bordure flave ou d'un flave jaune, prolongée un peu moins étroi-

tement sur les bords latéraux, jusqu'à la moitié environ de la
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longueur de ceux-ci -, orné sur le dos de deux taches ou points

Hâves, transversalement situés, un de chaque côté de la ligne

médiane. Elytres (laves ou d'un flave jaune , avec le rebord ex-

terne, et sur chacune deux bandes attenant à la suture, et trois taches,

noirs : la baude antérieure liée à la suture du sixième au tiers,

eu un peu moins de la longueur , onduleuse , remontant vers le

calus qu'elle couvre à son extrémité , émettant en devant entre le

calus et l'écusson uue dent plus ou moins prononcée : la seconde,

liée à la suture de la moitié aux quatre septièmes environ de la

longueur, rétrécie à son côté interne, plus courte et moins onduleuse

que l'antérieure , presque en ovale trausversal , occupant les trois

cinquièmes internes de la largeur : la première tache, subarrondie,

ou en ovale transversal , placée entre les deux bandes , mais plus

voisine de la seconde, débordant extérieurement l'antérieure, dépas-

sant la seconde des deux tiers de sa largeur, presque liée à l'angle

anléro-externe de celle-ci : la seconde, ovalaire ou subarrondie,

au moins aussi voisine du bord externe que la première, située

vers les deux tiers, rapprochée de l'angle postéro-exterue de la se-

conde bande: la troisième, généralement plus grande, oblongue,

1 éniforme , placée au-dessous du milieu de la seconde tache »

longeant la suture , à peine aussi voisine de la bordure sulurale

que de la deuxième bande, du bord apical , et de la tache intermé-

diaire.

CoccineUarivHlari.fi, Fabr. Mant. 1, p. 5i. 19.— Id. Eut. syst. 1. 270. 2i. —
Id. Syst. El. 1. 561. 52. — Gmel. C. Lin». Syst. nal. 1. p. 1619. 77. — Oliv.

Encyc. niiith t. 6. p. 54. 26. — Hlrbst, Nal. t. 5. p. 569. 92. — Schoemi. Sy u

•

Ins. t. 2. p. 169. 41.

Variations des Elytres (par excès ).

Var. A. Dent de la bande antérieure prolongée jusqu'à la base en

forme de rameau , enclosant une tache flave , arrondie
,
juxta-scu-

tcflaire.

Coccivclla maculons , Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 65. 70. — Id. Entom. t. 6.

p. 1026. 58. pi. 5. Gg. 59. a, b. — Boisdoval , Voy. de l'Aslrol. p. 604. 25.

Var. B. Semblable à la précédente , mais offrant en outre la pre-

mière tache liée à la seconde bande.

Coccinella fluvo-maculata , de Gllr , Mem. t. 7. p. 665. 71. — [Utz. Gen. et Spcc.

p. 175. 1155.

Coccinella coffra, Tuunb. Mus. nat. acad. upsal. append. 1. p 115.
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Coccinclla sibellina
, Oliv. Ei-cyc. mé'tli. t. 6. p. 79. J 55.

Long. ,n ,0056(21/2i).— Larg. 0™,0041 (1 7/8 1).

Corps ovale, ordinairement un peu plus large après le milieu;

luisanl, et comme vernissé en dessus. Tête pointillée; noire, avec

le bord du labre et de l'épislome, les joues et une tache puncti-

forme au côté interne de chaque œil , hâve ou d'un flave jaune.

Antennes roussâtres, à extrémité parfois obscure. Palpes maxillaires

noirs. Prothorax superficiellement pointillé ; coloré e6 peint comme
il a été dit. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres d'un sixième plus

larges en devant que le prolhorax; subarrondies postérieurement;

aussi superficiellement poinlillées que le prolhorax; colorées et pein-

tes comme il a été dit. Dessous du corps noir , avec les épimères

des inédi et postpectus, d'un blanc flave. Pieds noirs : spongioles des

tarses , roussâtres.

Patrie : le Cap de Bonne-Espérance (de Geer , Olivier, etc ) ; les

Inclos orientales ( coll. Chevrotât, Germar , etc. ) ; la Nouvelle-Hol-

lande (Boisduval , Muséum de St-Pétersbourg ).

12. A. inqiiiiiatti : Cuevrolat , inéd. Mulsant.

ïdulia inquinata , Muls. Hist. nat. des coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 67. 6.

Patrie : diverses parties de la France; la Suisse; la Styrie ( Ger-

mar et Sehaum ) ; la Hongrie (Dejean ).

13. A. uiideeim-notata ; Schneider.

Idalia li-notata , Mfls. Hist. nat. descoléopl. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 65. 5.

Patrie : différentes parties de la France ; l'Allemagne ; l'Autriche;

la Dalmatie.

AA. Repli incliné.

Obs.. Le repli incliné donne à ces espèces un faciès particulier. Leur corps est

brièvement ovale , en ogive peu sensiblement sinueuse à l'extrémité des elytres

qui semblent subacuminécs.

Les espèces de celle division sembfcnt particulières à l'Amérique méridionale.

D. Prolhorax non paré sur son disque de deux taches puncliformes blanches.

14. A. deficieiis. Brièvement ovale. Prolhorax noir, bordé de

jaune pâle en devant et sur les côtes. Elytres d'un rouge jaune , sou-
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vent ornées de trois sortes de bandes noires : les deux premières rac

courûtes extérieurement
, formant sur la suture une tache oblriangu-

laire commune : la postérieure linéaire , subapicale , non liée à la

suture : l'antérieure enclosant de chaque côté de l'écusson une tache en

ovale transversal d'un jaune pâle : cette bande parfois réduite à une

tacite suturale cordiforme : les deux autres souvent nulles ou incom-

plètes. Mésosternum /lave.

Etat normal. Prolhorax noir, paré en devant et sur les côtés d'une

bordure llave : chaque bordure latérale étendue en dedans jusqu'à

l'angle rentrant de l'échancrure antérieure , mais rétrécie dans son

milieu par un point noir lié d'une manière plus ou moins complète

à la partie noire du disque. Elytrcs d'un rouge jaune, ornées cha-

cune à la base d'une tache ilave, en ovale transversal, étendue depuis

l'écusson presque jusqu'au milieu de la largeur •, parées chacune de

trois sortes de bandes noires : la première naissant à la suture au-

dessous de l'écusson, enclosant par son bord antérieur la tache flave,

c'est-à-dire étendue jusqu'au calus
,
prolongée dans ce point jusqu'au

milieu de la base, et souvent dilatée postérieurement , formant avec

sa pareille sur la suture un triangle dirigé vers l'extrémité et pro-

longé jusqu'au tiers au moins de la longueur, subparallèlement plus

étroite entre ce triangle et le calus : la deuxième , naissant à la suture

vers la moitié de la longueur, formant également avec sa semblable

un triangle dirigé en arrière et prolongé jusqu'aux six septièmes de

la longueur et étendu à -sa base jusqu'au quart de la largeur, étroite

dans ce point, puis graduellement dilatée en avant dans sa direction

transversale et formant aux deux cinquièmes externes une saillie an-

guleuse presque liée au prolongement postérieur de la partie noire du

calus (servant ainsi avec la bande antérieure à enclore une sorte

d'ovale interrompu à son côté externe , sous le calus , et à son côté

interne ou suturai entre l'extrémité de la tache subsculellaire en

triangle et la naissance de la seconde bande ) , offrant postérieure-

ment une dent un peu moins prononcée et plus extérieure que la

saillie antérieure, prolongée ensuilc en forme de carré allongé jus-

qu'aux six septièmes de la largeur ; notées enfin vers les neuf dixiè-

mes delà longueur d'une bande noire ou d'un trait transversal par-

lant ou à peu près du bord externe et n'arrivant pas tout-à-fait à la

suture, qui , dans ce point , est d'un blanc jaunâtre ou d'un jaune

pâle ainsi que la partie apicalc qui suit la dernière bande.
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Variations du Prothorax.

Obs. Quelquefois la matière noire s'est étendue davantage que dans l'état normal ,

et chaque bordure llave latérale est d'une largeur presque uniforme , c'est-à-

dire laisse peu distinguer l'espèce du point noir qui souvent est presque déta-

che de la partie discale.

Variations des Elytrcs (par défaut).

Var. A. Bande intermédiaire réduite à deux taches : l'une formant

avec sa pareille un triangle plus ou moins étroit et dirigé en arrière :

l'autre , détachée de celle-ci , et de forme variable.

Var. B. Bande intermédiaire nulle.

Obs. La bande antérieure n'offre pas ordinairement alors de prolongement sous le

calus.

Var. C. Bande intermédiaire nulle. Bande antérieure raccourcie

extérieurement, n'arrivant pas au calus et non liée à la base au-devant

de celui-ci.

Obs. La bande antérieure forme alors avec sa semblable une sorte de cœur plus ou

moins élargi.

Var. D. Semblable à la précédente , mais manquant de plus de

bande subapicale

.

Obs. L'extrémité des élytres est alors concolore au reste, c'esl-à-dire n'est pas

d'un jaune pâle comme dans l'état normal.

Coccinella albofasciata , Ciiiîvrolat , in collect.

Variations des Elytres
(
par excès).

Var. E. Deuxième bande prolongée presque jusqu'au bord externe.

Obs. Quelquefois la bande intermédiaire se dilate à son extrémité au point de se

rapprocher de très-près du bord externe. La bande subapicale est alors ordinai-

rement inoins étroite et renflée vers la suture qu'elle n'atteint pas.

Long. m ,0045à0m ,0057 (2 à 2 1/2 ).— Larg. m ,0036 à 0^,0045

(1 2/3 à 2 1

).

Corps brièvement ovale ; convexe ou médiocrement convexe , lisse

et luisant , en dessus. Tête noire
,
parée d'une bordure à la partie

antérieure du labre et d'une transversale sur le front , d'un jaune

pâle : cette bande frontale ordinairement rétrécie dans son milieu ou

réduite à deux taches en triangles opposés ( Ç ). Antennes et Palpes
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maxillaires d'un lestacé pale , à extrémité obscure on noirâtre. Pro-

thorax arrondi ou subarrondi aux angles postérieurs
;
presque lisse ,

très-superficiellement pointillé ; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson petit •, triangulaire ; noir. Elytres peu sensiblement subsi-

nueuses près de l'extrémité qui semble légèrement subacuminée -,

étroitement rebordées et assez faiblement relevées en gouttière des

épaules au milieu de la longueur ; colorées et peintes comme il a été

dit*, à calus buméral apparent. Dessous du corps noir, avec les épi-

mères des médi et postpectus, la moitié postérieure des postépister-

uums , le mésosternum et la moitié postérieure d'un blanc flave : le

prosternum souvent entièrement noir : le mésoslernum plus rarement

obscur. Pieds noirs, avec les tarses et parfois l'extrémité des jam-

bes et moins brièvement des antérieures, surtout chez le çf

,

fauves.

Patrie : le Chili (coll. Chevrolat , Guérin , Perroud , etc.); Monte-

Vidéo ( Reiche ) ; Guatemala ( Melly ).

DD. Proiliorax paré sur son disque de deux lâches subpunctiformcs d'un

jaune pale.

15. A. angtilifes'a. Brièvement ovale. Prothorax noir, paré en

devant et sur les côtés d'une bordure et de deux traits obliques sur le

disque , d'un jaune pâle. Elytres jaunes , ornées chacune de trois sor-

tes de bandes noires , laissant la suture de couleur foncière : la bande

antérieure formée de deux taches : l'une juxta-suluraie, obtrianguiaire :

l'autre , subpimctiforme sur le calus , ces taches enclosant une espace

juxta-scutellaire flave, en ovale transversal ; la deuxième, composée de

trois taches : l'interne , obtrianguiaire
,
juxla-suturalc : l'intermé-

diaire anguJiforme ayant son côté externe parfois prolongé jusqu'à la

bande postérieure : l'externe
,

petit : la troisième bande arquée , s\d>-

apicale.

Coccinella angulifera , GHeyrolat , in collect.

Etat normal. Elytres d'un jaune rouge, jaunes ou d'un jaune pâle;

parées chacune de trois sortes de bandes irrégulières , noires, n'ar-

rivant pas lout-à-fait à la suture qui reste sur toute sa longueur ,

munie d'une bordure uniformément large , de la couleur foncière :

la bande antérieure composée 1° d'une tache postscutellaire , égalant

à sa partie antérieure , c'est-à-dire au-dessous de l'écusson avec le-

t il. 2 e
série. !)
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quel elle est liée , le tiers de la largeur de l'étui, rétrécie d'avant en

arrière , prolongée jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes de

la longueur ;
2° d'une tache punctiforme placée sur le calus , unie à

l'angle antéro-externe de la tache juxla-suturale et prolongée obli-

quement jusqu'à la base à sa partie antérieure : ces deux taches com-

posant la première bande enclosant une tache basilaire flave, en ovale

transversal, située au côté de l'écusson et étendue jusqu'aux deux

cinquièmes de la largeur : la deuxième bande, formée 1° d'une

tache juxla-suturale obtriangulaire , commençant aux deux cinquiè-

mes ou trois septièmes et prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes ,

rétrécie d'avant en arrière , étendue en devant jusqu'au quart ou un

peu plus de la largeur de l'étui , un peu avancée en forme de dent à

son angle antéro-externe •, 2° d'un signe en forme d'accent circon-

flexe ou plutôt d'angle plus antérieur, uni par son côté interne, qui

est le plus court, à la tache juxta-suturale , offrant son côté externe

plus ou moins prolongé longitudinalement en arrière sur le milieu

environ de la largeur de l'élytre*, 3° d'une petite tache presque en

triangle dont la base serait tournée vers le côté externe , liée ou

presque liée par son angle interne , vers les trois cinquièmes de la

longueur , au prolongement de la tache anguliforme précitée , aussi

rapprochée du bord externe qui reste de couleur foncière que la tache

juxta-suturale l'est de la suture : la troisième bande , presque en

forme de C couché, lié ou presque lié à l'extrémité de la deuxième

tache juxla-suturale, et dont l'une des extrémités aboutit presque

à l'angle suturai , et l'autre près du bord externe , aux quatre cin-

quièmes ou un peu plus de la longueur.

Variations des Elytrcs (par défaut).

Var. A. Quelques-uns des signes un peu incomplets.

Ois. Ainsi, quelquefois la lâche juxta-suturale anlérieure est a peine liée à cc!!e

du calus , à peine unie postérieurement à la deuxième juxta-suturale ; ainsi, la

tache angulaire de la seconde bande se prolonge quelquefois à peine plus posté-

rieurement que la tache externe; la deuxième juxla-sulurale ne se lie pas à la

troisième bande , etc.

Variations des Klytres (par excès).

Var. B. Côté externe de la tache angulaire ou de tintermédiaire de

la deuxième bande prolongé jusqu'à fa bande postérieure , enclosant

avec celle-ci et avec la juxta-suturale un ovale longitudinalement un

peu oblique.
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Var. C. Dessin des élytres offrant de plus que dans la variété pré-

cédente la partie saillante de la tache angulaire nébuleusement liée à

la tache du calus.

CoccineJla angulifera , Cuevrolat , in collecl.

Long. m ,0033 (1 1/2' ).— Larg.
m

,0027 ( 1 1/4 i).

Corps brièvement ovale-, médiocrement convexe , lisse et luisant

,

en dessus. Tète noire , très-étroitement bordée de llave à la partie

antérieure de l'épislome ; ornée transversalement sur le milieu du

Iront d'un bandeau également flave , un peu auguleusement allongé

en arrière au côté interne des yeux. Antennes d'un fauve livide.

Palpes maxillaires de même couleur ou plus ou moins obscurs.

Prothorax noir -, paré aux bords latéraux et antérieur , et quelque-

lois plus étroitement à celui-ci , d'une bordure flave-, orné sur son

disque de deux lignes raccourcies de même couleur, situées, une, de

chaque côté de la ligne médiane , obliquement dirigées de dehors en

dedans en suivant la direction d'une ligne qui partirait de l'angle an-

térieur pour aboutir au milieu de la base. Ecusson petit, noir.

Elytres colorées et peintes comme il a été dit -, à calus humerai appa-

rent. Dessous du corps noir , avec les pro et mésoslernum , les épi-

mères des médi et postpeclus et l'extrémité des postépisternums, d'un

blanc flave. Pieds noirs : partie postérieure , au moins des jambes et

des tarses , d'un flave fauve.

Patrie : le Chili (coll. Chevrolat , Guérin ; Muséum de Paris ) -,

île Fernandez (Guérin).

Cette espèce a été découverte par M. Gay.

Obs. Quelquefois le proslernum et plus rarement le mésosternuiu

sont plus ou moins obscurs.

Genre Nesis , Nesis.

( Nom mythologique. )

Caractères. Corps assez brièvement ovale. Prothorax échancré eu

devant, peu émoussé aux angles postérieurs. E/j 1res peu ou point

émoussées à l'angle humerai-, à repli très-incliné
,
presque creuse

d'une fossette ou rétréci vers les cuisses postérieures. Mésosternum
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creusé d'une fossette pour recevoir l'extrémité postérieure du pros-

ternum. Ongles munis à la base de chacun de leurs crochets d'une

dent parfois peu prononcée.

Prothorax subeurvilinéairement élargi d'avant en arrière et peu

sensiblement rebordé sur les côtés ; à angles antérieurs avancés en

espèce de dent; peu ou point émoussé aux postérieurs; en arc dirigé

en arrière, à la base; convexe. Elytres d'un tiers plus larges en de-

vant que le prothorax ; offrant prises ensemble une sorte d'ovale

échancré en arc rentrant en devant; plus larges vers les trois sep-

tièmes, en ogive subacuminée postérieurement ; sans rebord bien

marqué sur les côtés ; convexes ; à calus peu saillant ; non anguleu-

ses au-devant de celui-ci ; à peine moins finement poinlillées que le

prothorax.

La seule espèce qui jusqu'à ce jour compose ce genre , sem-

ble par son repli très-incliné
,
par ses élytres débordant plus sensi-

blement le prolhorax et non émoussées à l'angle humerai , s'éloigner

encore plus que celles du genre précédent du faciès des Coccinelliens

de la première division ; mais la forme des plaques et les élytres

non relevées dans le tiers externe de leur base, indiquent ici sa place.

1. US, sycopSiaiata. Ovale. Prothorax d'un noir verdâlre
,
paré

aux angles de devant d'une tache d'un jaune pâle , irrégulièrement

quadrangulaire , étenduejusqu'à la moitié des bords latéraux. Elytres

d'un violet métallique changeant en vert. Anlépeclus et pieds de devant

d'un noir verddtre : autres parties du dessous du corps d'un jaune

rouge.

Long. m ,00<48(2 1/8 1

). — Larg. m ,0039 (1 3/4').

Corps assez brièvement ovale; convexe; pointillé; luisant en des-

sus. Tête d'un noir violâtre ou verdâlre , orné d'une tache punctiforme

blanche , au côté interne de chaque œil. Antennes d'un fauve livide.

Palpes maxillaires noirs. Prothorax d'un noir violâtre ou verdâlre ,

paré aux angles de devant d'une tache d'un jaune pâle , étendue en

devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, et sur les côtés jusqu'à la

moitié de la longueur de ceux-ci , irrégulièrement quadrangulaire ,

peu prolongée en dedans à son angle posléro-interne qui est très-

ouvert. Ecusson triangulaire. Elytres irrégulièrement et assez fine-

ment ponctuées; d'un violet métallique changeant en vert, suivant la
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manière dont on les regarde. Repli d'un jaune rouge. Propcclus et

pieds antérieurs d'un noir verdalre : pieds intermédiaires cl postérieurs,

-méso, métapcctus et ventre d'un jaune rouge ou d'un rouge jaune.

Mésosternum faiblement échancré en arc rentrant , creusé d'une

fossette.

Patrie ? (collect. Dupont.)

Genre Bnlœa , Bul^ea.

( Butcea , nom mythologique. )

Caractères. Angles postérieurs du prothorax non dirigés en arrière,

en forme de dent. Corps brièvement ovale. Plaques abdominales ,

parfois un peu irrégulières ou presque liées au bord postérieur de

l'arceau. Ongles simples , c'est-à-dire dépourvus de dent à la base de

leurs crochets.

Prothorax échancré eE devant, avec les angles antérieurs en forme

de dent peu ou point émoussée , inclinés et par là à peine plus avancés

que la partie médiaire de l'échancrure
,
quand l'insecte est vu perpen-

diculairement en dessus; subarcuément élargi d'avant en arrière et

étroitement relevé en rebord , sur les côtés*, en arc dirigé en arrière,

à la base*, convexe. Elytres d'un cinquième plus larges aux épaules

que le prothorax; trois fois environ aussi longues que lui; offrant,

réunies, la forme d'un ovale assez court, tronqué en devant, mais en

arc rentrant dans ses deux tiers médiaires, et en ogive parfois subacu-

minée dans sa moitié ou les trois septièmes postérieurs ; émoussées

aux épaules ; faiblement relevées vers celles-ci en une gouttière rudi-

mentaire , peu distincte après le milieu de la longueur; assez mé-

diocrement convexes; à calus médiocrement saillant; moins finement

pointillées que le prothorax. Mésosternum entier ou peu sensiblement

et très-étroilement entaillé à son rebord antérieur.

A. Elytres marquées de poinU noirs ou obscurs.

13. Poitrine en partie noire.

i. H. 110vemdedm-notata ; Steven , inéd. Gebler. Prothorax
(lave, marqué de sept tacites punctiformes noires (une antê-scutellaire

,

quatre en rangée semi-circulaire au-devant de celle-ci, deux latérales).

Elytres roses ou. d'un rose /lave; à rebord suturai noir ; ornées d'un

point juxta-scutcllaire et chacune de neuf autres , noirs : un sur le

calus et quatre autres voisins du bord externe : (rois près de la su-
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tare : un entre les troisième externe et deuxième interne. Poitrine et

ventre en grande partie noirs.

Cor'cinella i9-nnt ita
, Steven , inéd. Gebler , Bemerk. ueber die Ins. sibir. in Lere-

bours Reise t. 1. p. 225. 14.— Cesser, inéd. Krymcki, Enumerat. Colcopler, elc in

BulliH. de la Soc. des Nal. de Moscou , t. 5. p. lïï. — Dej. Calai, p. 457.

Coccinella Lieketsckowii Hdmmel, Ess. 6. 43.

Cocclnella IQ-maculata Hummel , Dej. Calai, p. 457.

Etat normal. Prothorax flave, parfois d'un flave rosé, paré de sept

taches subpuncliformes ou punctiformes noires : 1 ° une petite , punc-

liforme, placée au-devant du milieu de la base*, 2° quatre disposées

en rangée semi-circulaire au devant de celle-ci , et de la moitié mé-

diaire de la base : les deux postérieures irrégulières , ordinairement

les moins petites , liées à la base entre le milieu de celle-ci et les

angles postérieurs : les antérieures obliques, situées de chaque côté de

la ligne médiane ;
3° deux latérales

, punctiformes
,
placées une de

chaque côté, près du milieu du bord latéral. Elytres roses, d'un

rose pâle ou d'un rose llave
,

parées d'une bordure suturale noire ,

étroite, ne couvrant que le rebord ; ornées d'une petite tache sculel-

laire, composée de deux taches punctiformes divergeantes , et cha-

cune de neuf points, également noirs : le premier, sur le calus : les

deuxième et troisième, en rangée un peu obliquement transversale

et presque triangulairemenl disposés avec le précédent : le deuxième,

presque au quart de la longueur, presque au tiers de la largeur : le

troisième, aux deux septièmes, lié par son côté externe au pli mar-

ginal : les quatrième, cinquième et sixième, formant une rangée

transversale ou légèrement arquée vers la moitié de la longueur : èc

quatrième, un peu plus rapproché de la suture que le deuxième : le

sixième , au moins aussi voisin du bord externe que le troisième : le

cinquième, oblong, un peu plus antérieur, intermédiaire entre les

deux précédents : les septième et huitième , en rangée transversale ,

aux deux tiers : le septième, aussi voisin de la suture que le quatrième:

le huitième , à peine aussi rapproché du bord que le sixième : le

neuvième , aux six septièmes
,
presque aussi voisin de la suture que

du bord externe , aussi rapproché de celle-là que le deuxième.

Vaviations du Prothorast.

a. Points noirs du prolhorax au-dessous du nombre normal.

Obs. C'est ordinairement l'anlé-sculellaire qui est le plus sujet à disparaître.
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Variations des Ehjtres (par excès ).

Var. A. Un ou quelques-uns des points noirs plus ou moins fiés à

leurs voisins.

Ohs. C'est généralement celui du calus qui a le plus de tendance a se dilater vers

le troisième.

Long. 0'»,0045 à m ,0051 (2 à 2 1 4 1

). — Larg. m ,0033 à

m ,0036 (1 1/2 à 1 S/3 1

).

Corps brièvement ovale. Tête assez finement ponctuée, flave, parée

sur sa partie postérieure de deux taches puneliformes, noires. Antennes

et Palpes d'un llave rose. Prothorax assez finement ponctué ; coloré

et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire*, noir. Elylres co-

lorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir , avec la

majeure partie de l'antépectus , les méso et métasternum , les épirnères

des médi et poslpeclus, les poslépisternums, la partie anléro-médiaire

du premier arceau ventral , le bord postérieur et souvent les côtés des

arceaux abdominaux, fiave ou d'un flave rosé. Pieds d'un rose pale ou

d'un rose flave.

Patrie : les parties méridionales de la Sibérie et de la Russie, la

Turquie , l'Egypte , la Perse , etc. ( Coll. Dejeau, Chevrolat , etc.)

Obs. Je l'ai vue dans quelques collections , sous le nom de Coc-

cinella salina , Steven.

BB. Poitrine pale.

2. B. Bocandei. D'un fauve flave livide ou d'un flave rouge

livide en dessus. Prothorax marque de sept taches subpunctiformes

noires (une anlè-scutellairc
,
quatre en rangée semi-circulaire au-devant

de celle-ci , deux latérales). Elytres à rebord suturai noir; ornées

d'une tache juxla-scutellaire et chacune de neuf gros points , noirs :

un sur le calus , trois autres le long du bord externe , trois le long de

la suture , un subapical , un entre les troisième externe et deuxième

interne. Dessous du corps d'un flave rougeâtre. Ventre à deux rangées

de points noirâtres.

Coccinclla Bocandei, Di.j. in collect.

Etat normal. Prothorax d'un fauve jaune livide ou légèrement



72 SÉCUEUPALPES.

rosé, paré de sept taches subpunetilbrmes , noires : 1° une petite,

punctiforme , au-devant du milieu de la base ;
2° quatre , disposées

en rangée semi-circulaire au-devant de celle-ci, et de la moitié mé-

diaire de la base : les deux intermédiaires ou antérieures en parallé-

logramme , un peu obliquement longitudinal de chaque côté de la

ligne médiane : les deux postérieures presque carrées, liées à la base ,

entre le milieu de celle-ci et les angles postérieurs; 3° deux latérales,

punctiformes ,
petites ,

placées, une de chaque côté
,
près du milieu

du bord latéral. El) très d'un fauve flave livide, ou d'un flave rouge

livide ou légèrement rosé , ornées d'une bordure suturale noire ,

étroite , ne couvrant que le rebord; parées chacune d'une tache juxta-

scutellaire ,
postérieurement divergeante , et de neuf autres subar-

rondies , ou de neuf gros points, noirs : le premier, sur le calus :

les deuxième et troisième , ordinairement un peu moins obscurs, for-

mant une rangée transversale vers le quart de la longueur : le

deuxième , aussi rapproché de la suture que la moitié de son dia-

mètre : le troisième, aussi voisin du bord externe que l'autre l'est de

la suture : les quatrième , cinquième et sixième, formant une rangée

transversale ou légèrement arquée vers la moitié de la longueur : le

quatrième , de moitié plus rapproché de la suture que le deuxième :

le sixième, sensiblement plus voisin du bord externe que le troisième :

le cinquième , oblong , un peu plus antérieur , intermédiaire entre

les deux précédents : les septième et huitième , en rangée transver-

sale aux deux tiers : le septième , aussi voisin de la suture que le

quatrième : le huitième , un peu moins rapproché du bord externe

que le sixième : le neuvième un peu en arc transversal
,
plus voisin

de la suture que du bord externe et surtout de l'apical.

Variations du Prothjrax.

Ohs. Quelquefois les taches juxta-médiaires sont unies aux postérieures de la ran-

gée semi-circulaire.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Taches punctiformes au-dessous du nombre normal.

Obs. Ce sont ordinairement les deuxième , troisième et neuvième qui sont les

plus sujettes à faire défaut. Quelquefois les septième, huitième ou neuvième , ou

même toutes , sont simplement obscures.

Variations des El;/très (
par excès).

Var. H. Quctf/ucs-7incs des taches liées ou presque lices ensemble.
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Obs. Ce soul ordinairement les troisième, cinquième et sixième qui ont le plus

de tendance à s'unir.

Long. 0'",0048 (2 1/8"). — Larg. m ,0036 (1 2/3" ).

Corps brièvement ovale ; convexe, l'été pointillée ; de la couleur

du prothorax; parée à sa partie postérieure d'un bandeau noir, bidenlé

en devant. Antennes et Palpes d'un fauve flave. Prothorax aussi fine-

ment pointillé que la tète 5 coloré et peint comme il a été dit. Ecus-

son triangulaire-, d'un fauve flave. Elytres colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps et pieds d'un flave rouge, plus

livide sur le ventre que sur les pieds : ventre paré , de chaque côté,

d'une rangée longitudinale de taches subpunctiformes ou obtriangu-

laires , noires ou obscures
,
plus voisines du bord latéral que du milieu.

Patrie : le Sénégal. ( collect. Dejean , Reiche , etc.)

Elle a été découverte par M. Bocandé.

Obs. Elle se distingue de la B. 1 9-nolata, par sa forme un peu plus

brièvement ovale , plus convexe; sa couleur moins rosée, plus livide;

ses taches punctiformes plus grosses; la position plus voisine de la

suture et du bord externe des quatrième et sixième taches ; la cou-

leur du dessous du corps ; les rangées de points sur le ventre.

A.A. Elytres non marquées de points obscurs.

3. 11. |ialli<la. Brièvement ovale et d'un blanc flave. Pro-

thorax orne de sept points noirs ( un anlè-sculellairc
, quatre moins

petits en rangée semi-circulaire au-devant de celui-ci , un près du

milieu de chaque bord latéral). Elytres à rebord suturai noir. Dessous

du corps d'un blanc flave. Ventre marqué de deux rangées de points

obscurs.

Coccinella pallida , Friwaldski , inéd.

Cocciiiella suturella. De.j. Calai, p. 457.

Long. m ,0045 (2 ' ). — Larg. m ,0036 (1 2/3 '

).

Corps brièvement ovale ; convexe et d'un blanc flave luisant, en

dessus. Tête parée sur sa partie postérieure, de deux taches subpunc-

tiformes, noires, parlois nébuleusement et longitudinalement pro-

longées sur le front. Antennes et Palpes d'un blanc Hâve. Prothorax

T. II. 2 e
série. 10
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en arc légèrement bissubsinueux à la base ; aussi finement pointillé

que la tête
5
paré de sept points noirs : un petit, au-devant du milieu

de la base : quatre notablement plus gros, disposés en rangée semi-

circulaire au-devant de celui-là , et de la moitié médiaire de la base

(les deux postérieurs de cette rangée semi-circulaire, liés à la base

entre le milieu de celle-ci et les angles postérieurs ) : les deux autres

placés, un, de chaque côté, près du milieu du bord latéral. Ecussou

petit; triangulaire; flave , bordé de noir ou d'obscur, quelquefois

entièrement flave ou obscur. Elytres postérieurement en ogive étroite;

très-légèrement subsinueuses près de l'extrémité , et paraissant par là

subacuminées; d'un flave pâle, parées d'une bordure suturale noire,

très-étroite , ne couvrant que le rebord. Dessous du corps d'un flave

ou d'un flave livide , avec la moitié postérieure du métasternum

moins pâle. Ventre marqué de deux rangées longitudinales de points

obscurs , sur chaque arceau
,
plus rapprochées chacune du bord laté-

ral que du milieu. Pieds moins pales que le dessous du corps.

Patrie : la Turquie, (collect. Aube , Dejean , etc. )

SECOND RAMEAU.

ii;« KKinui tTi>.

Caractères. Plaques abdominales soit en courbe irrégulière, ayant

le côté externe sinueux , oblique ou oblitéré , soit en forme de V -,

dans le premier cas, généralement liées ou à peu près au bord posté-

rieur du premier arceau ventral.

Les a" ont les deux premiers articles des tarses antérieurs garnis

en dessous de ventouses , et le cinquième arceau ventral ordinaire-

ment en arc rentrant.

A ce rameau se rapportent les genres suivants :

Genres.

Mésosternum éebancré , rarement entier ou h

peu près ; mais alors plaques abdominales , en

forme de V , c'est-à-dire peu ou point arquées

au côté interne, plus ou moins distantes du

bord postérieur de l'arceau Harmonia.

Onsles

munis

d'une

dent

basilaire.
Mésosternum entier. Plaques abdominales à côté

interne arqué ; généralement liées au bord

postérieur de l'arceau Cocci/iella.

simples Cissci/;.
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Genre Harmonia , Harmonie ; Mulsant.

Caractères. Plaques abdominales parfois arquées à leur côté in-

terne, avec l'externe sinueux, oblique ou oblitéré, et alors presque

liées au bord de l'arceau; souvent en forme de V, c'est-à-dire peu

ou point arquées au côté interne , et plus ou moins distantes du bord

postérieur de l'arceau. Mésosternum écbancré, rarement entier ou à

peu près , mais alors plaques abdominales en forme de V , et plus ou

moins courtes. Ongles munis d'une dent à la base de ebacun de leurs

crochets.

Prothorax échancré en devant, ordinairement d'une manière peu

ou médiocrement profonde-, subarcuément élargi d'avant en arrière,

et assez étroitement relevé en rebord sur les côtés
;
peu émoussé en

général aux angles de devant qui ont la forme d'une sorte de dent

,

émoussé ou subarroudi aux postérieurs ; en arc assez faible , dirigé

en arrière et offrant le plus souvent une bissubsinuosilé plus ou

moins sensible; faiblement ou médiocrement convexe. Elytres d'un

quart environ plus larges en devant que le prolhorax ; en ovale , de

forme et de longueur variable , tronqué assez faiblement en arc ren-

trant, en devant; émoussées ou subarrondies aux épaules; rebordées

ou relevées en rebord assez étroit, quelquefois légèrement en gout-

tière vers l'angle humerai ; médiocrement convexes; moins finement

et moius superficiellement poinlillées que le prolhorax.

Les espèces de ce genre sont disséminées dans les diverses parties

du monde.

1 . H. Sommieri. Ovale. Prothorax d'im rouge /lave, orné ordi-

nairement de sept taches subpunctiformes noires ou obscures : une

anté-scutellaire : quatre en rangée semi-circulaire au-devant de la

moitié médiaire de la base : une de chaque côté. Elytrcs à bordure

sulurale noire ; d'un jaune testacé le long de la suture et du bord

externe , d'un rouge roux sur le reste de leur surface.

Aniso&ticta Sommieri , Hej. in collcct.

llippodamia suturâta , Kkiciie , va collect.

Long. ,n
,0033 ( 1 \jV). — Larg. 0"',0024 ( 1 1/10'J-

Corps ovale; pointillé. Tête d'un (lave rouge. Antennes et Palpes
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maxillaires , d'un (lave rougeâtre : les premières noires, les seconds

parfois obscurs à l'extrémité. Prothorax en arc bissinueux, à la base;

d'un rouge flaveou d'un rouge roux livide, paré de quatre tacbes punc-

liformes ou subpuncliformes noires, disposées en rangée semi-circulaire

au-devant de la moitié médiaire de la base : les deux antérieures punc-

tiformes : les deux postérieures triangulaires , liées à la base chacune

vers le point intermédiaire, entre le milieu de celle-ci et l'angle

postérieur-, laissant souvent apparaître trois autres tacbes punctiformes

nébuleusement indiquées : l'une, anté-sculellaire, entre les deux basi-

laires , formant avec les deux antérieures un triangle renversé : les

deux autres, placées , une de chaque côté , près du milieu des bords

latéraux. Ecusson petit ; triangulaire -, noir. Elytres ovales , faible-

ment élargies jusqu'à la moitié ou aux quatre septièmes de la longueur,

en ogive postérieurement; parées d'une bordure suturale noire; d'un

rouge roux ou d'un rouge flave , longiludinalement dans leur milieu,

d'un jaune testacé le long des bords latéraux et suturai , et souvent

dans toute leur périphérie. Dessous du corps noir sur les deux derniers

segments pectoraux , et les deux premiers arceaux du ventre , d'un

flave rougeâtre sur les derniers arceaux de celui-ci et sur l'antépeclus.

Epimères des médi et postpeclus , et extrémité des postépisternums ,

flaves.

Patrie : le Brésil (collect. Guérin, Reiche); Mozambique (Duquel,

Dejean).

Obs. Les plaques abdominales sont souvent oblitérées ou peu ap-

parentes au côté externe; mais l'étroilesse de sou mésosternum et le

repli des élytres à peine incliné ou légèrement relevé en dehors , ne

rendent pas douteuse la place de cette espèce.

2. H. rufesceiis. Ovale ; d'un rouge jaune ou d'un roux tes-

tacé luisant , en dessus , avec les bords antérieur et latéraux du pro-

thorax tirant davantage sur le jaune. Dessous du corps et pieds de

couleur analogue. Mésosternum peu ou point sensiblement échancré.

Coccinella rufescens , Dej. Calai, p. 456.

Coccinella ovata , Klug , inéd. Dej. Calai, p. 456.

Coccinella rufina, Chevrol. in collect. et Dej. Catal. p. 456.

Long. m
,0067 (3 '). — Larg. m ,0036 (1 2/3 '

).

Corps ovale; pointillé, d'un fauve jaune ou d'un rouge jaune lui-
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sant, en dessus. Tête unicolore. Antennes ci Palpes d'un fauve jaune

ou d'un jaune fauve. Prothorax en arc bissinueux à la base; tirant

davantage sur le jaune près des bords antérieurs et latéraux que sur le

reste de sa surface. Ecusson petit -, concolore. Elytres ovales , faible-

ment élargies jusqu'à la moitié de leur longueur , en ogive posté-

rieurement, légèrement subsinueuses un peu avant l'angle suturai

qui est ordinairement un peu émoussé -, unicolorées. Dessous du

corps et Pieds d'un fauve jaune ou d'un rouge jaune, plus livide sur

le premier que sur les seconds.

Patrie : le Sénégal (coll. Chevrolat, Dejean (type), etc. ); Sennar

( Muséum de St-Pétersbourg ).

Obs. Le mésosternum est à peine ou peu sensiblement écbancré.

3. H. arcuata; Fabricius. Ovale. Prothorax et elytres d'un

rouge jaune , parfois sans taches : le premier'., ordinairement parc sur

sa partie mêdiaire d'une grosse tache noire ou réduite à quatre traits

rayonnants en demi-cercle : les secondes ornées de deux points au-des-

sous de la base , de deux bandes transversales noueuses , d'une tache

apicale et d'une bordure suturale , noirs : les bandes parfois réduites

à des taches punctiform.es , ou même variablement ou entièrement

nulles , ainsi que les autres signes. Epimères
,
jambes et tarses d'un

rouge jaune

.

Etat normal. Prothorax marqué, dans ses trois cinquièmes médiai-

res , d'une tacbe noire, attenante à la base , non prolongée jusqu'au

bord antérieur, couvrant en devant plus de la moitié mêdiaire de la

largeur, souvent presque carrée ou irrégulièrement et faiblement ré-

trécie d'avant en arrière, ordinairement subarrondie sur les côtés et

comme liée à un point noir , tronquée en devant , et souvent plus

ou moins légèrement entaillée dans son milieu ; d'un rouge jaune ,

d'un rouge testacé ou d'un fauve jaune sur les côtés et plus étroite-

ment à sa partie antérieure. Elytres d'un rouge jaune ou d'un roux

testacé , ornées d'une bordure suturale, et ebacune de deux points

au-dessous de la base , de deux bandes formées de tacbes punclifor-

mes unies et d'une tacbe puncliforme apicale , noirs : les points sub-

basilaircs situés, l'un, sur le calus , l'autre, légèrement plus posté-

rieur, aux deux cinquièmes de la distance qui sépare le précédent

de la suture : la bande antérieure , située sublransvcrsalement aux
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deux cinquièmes de la longueur, formée de trois taches puncliformes*

l'interne, liée à la bordure suturale , ordinairement séparée de l'in-

termédiaire , celle-ci , un peu plus postérieure , liée à l'externe qui

est plus antérieure, et qui reste distante d'un huitième ou d'un dixième

du bord externe : la seconde bande
,
placée un peu après les deux

tiers de la longueur, liée d'une part à la bordure suturale et presque

liée de l'autre au rebord externe, paraissant composée de deux taches,

l'interne, plus grosse unie à la bordure qui semble se dilater en ce

point pour l'atteindre , l'externe plus petite et ordinairement con-

fondue avec elle : la tache apicale en forme de point plus ou moins

gros , placée à l'angle suturai et liée à la bordure suturale qui se

rétrécit ordinairement en se rapprochant de celte tache.

Variations du Prothorax.

Obs. Nous avons indiqué l'étal que nous considérons comme normal ; mais selon

que la matière noire a été plus ou moins abondante , la partie noire du disque

présente dans sa forme des modifications plus ou moins sensibles. Quand le

pigmenturn a, trouvé des circonstances favorables pour se développer , la partie

noire est bissinueusemenl courbée sur les côtés , comme si un point noir se

trouvait lié et confondu avec le milieu de ses bords latéraux , et l'entaille ou lu

raie du milieu de la partie antérieure a disparu. Quand au contraire la matière

noire a fait défaut , la tache discale présente de chaque côté une entaille obli-

quement dirigée d'avant en arrière ; cbez d'autres individus celle entaille est

plus considérable , et la partie noire se trouve transversalement partagée en deux

taches dont l'antérieure est elle-même divisée longitudinalemenl ; chez d'autres

exemplaires on ne voit plus que quatre traits courts rayonnant en demi-cercle ,

noirs , obscurs ou nébuleux ; enfin ces traits eux-mêmes disparaissent , el le

prolhorax est entièrement d'un rouge jaune, sauf la partie antérieure qui lire

un peu plus sur le jaune.

Ces variations coïncident en général avec les modifications des signes des élytres
,

mais ce n'est pas une règle sans exceptions.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Elytres unicolores , d'un rouge jaune ou d'un roux tes-

tacè.

Coccinella philippensis , CuEyr.oi.AT , inéd. Dei. Calai, p. 457 (T).

(&s. Le prolhorax est ordinairement alors sans taches ou seulement marqué de

traits nébuleux.

Var. B. Elytres n'offrant les bandes représentées que par des points y

et manquant de quelqucs-iins des autres signes mentionnés dans l'état

normal.
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jc. Elylrcs manquant Je la bordure suturale cl n'offrant chacune pour repré-

senter les autres signes que trois ou quatre taches puncliformes noires ou

obscures.

Obs. Les points subbasilaires , les bandes et la tache apicale se trouvent alors par-

tiellement et valablement indiqués.

fi.
Elylrcs manquant généralement de la bordure suturale et offrant chacune

cinq à sept taches puricliformes noires ou obscures.

Obs. C'est alors vai iableinent la tache interne ou la niédiaire de la première bande,

ou la tache apicale, qui sont les plus sujettes à faire défaut.

y, Elytres manquant généralement de la bordure suturale et offrant chacune

huit taches puncliformes noires ou obscures.

Obs. Tous les signes, moins ordinairement la bordure suturale, sont alors indiqués.

Dans ces diverses variétés , le prolhorax est parfois unicolore ; d'autres fois , il

offre pour représentant de la partie noire quatre traits tantôt subpunciifoimes
,

nébuleux , obscurs ou noirs
,
tantôt étroits , rayonnant en demi-cercle ; quelque-

fois ces traits sont moins linéaires ; plus rarement enfin la tache se rapproche

de l'état normal.

Var. C. Elytres parées de la bande postérieure ; manquant de Vau-

tre bande et de quelques-uns des autres signes indiqués dans l'état

normal.

Obs. Ordinairement la bordure suturale manque ou offre comme vestiges de son

existence un petit point noirâtre subscutellaire, et divergeant, et, indépendamment

ou à l'exclusion de celui-ci , une tache nébuleuse ou obscure, située vis-à-vis la

seconde bande. Quelquefois la tache apicale ou l'un des points subbasilaires sont

variablemenl nuls ou nébuleusement indiqués. D'autres fois enfin, la bande

postérieure est réduite à deux taches puncliformes unies ensemble.

Var. D. Elytres parées de la bande postérieure ; manquant de l'an-

térieure et seulement d'un des autres signes.

S. Bordure suturale nulle.

CoccineUa cinguluta , Fadr. Mant. I. p. 55. 24. — Id. Ent. syst. 1. p. 279. 29. —
Id. Syst. El. I. p. 562. 59. (suivant le type existant dans la collection de M. Germar).

— Gmel. C. Linn. Syst. nal. 1. p. 1629. 72. — Otiv. Encyc. méth. t. 6. p. 55. 54.

— Sciioemi. Syn. ins. t. 2. p. 170. 49.

CoccineUa iinuulata (pour cingulata par erreur typographique ) , Herrst , Nalurs. t. 5.

p. 295. 42.

CoccineUa postica , Dej. Catal. p. 456 [type).

Obs. L'un des deux points de la base et plus rarement tous les deux ou la tache

apicale ne sont parfois que nébuleusement représentés. Chez la plupart des in-

dividus
, la bande postérieure est isolée de la suture; chez d'autres elle sem-

ble s'y lier par nue tache suturale nébuleuse.
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Var. E. Elytres parées de la bande postérieure , offrant Vantérieure

représentée par deux ou trois points , et manquant en totalité ou partie

de l'un des autres signes.

s. Bordure suturale plus ou moins incomplète.

6. Tache apicale parfois un peu apparente.

Var. F. Elytres offrant l'état normal , moins la bande antérieure

qui n'est représentée que par deux ou trois points et la bordure sutu-

rale qui est sans renflement vis-à-vis la seconde bande.

Coccinclla 8-maculata , Fabr. Spec. 1. p. 97. 25. — ld. Mant. 1. p. 57. 40. — ld.

Ent. Syst. t. 1. t. p. 276. 46.— ld. Syst. El. t. 1. p. 565. 57.— Gmel. C. Linn.

Syst. nat. t. 1. p. 1630. 81. — Herbst , Nat. t. 5. p. 295. 45. — Oliv. Encyc.

méth. t. 6. p. 59. 54. — ld. Entom. t. 6. p. 1010. 98. 34. pi. 3. fig. 45. —
Scuoenu Syn. ins. t. 2. p. 177. 62.

Ob.i. J'ai eu sous les yeux , dans la collection de Banks appartenant h la Société

Linnéenne de Londres, l'exemplaire typique décrit par Fabricius ; mais ni la

description de cet auteur, ni celle d'Olivier qui l'a suivi , ne sont bien exactes.

La première bande , dans l'exemplaire typique , est représentée par les deux

points extérieurs unis et l'interne libre , ce que ne disent pas ces auteurs. La

figure d'Olivier est conforme au modèle et non à sa description.

Dans toutes ces variétés par défaut , les cuisses , même les postérieures , sont en

général au moins en partie d'un rouge jaune, ou d'un fauve jaune chez les indi-

vidus les moins éloignés de l'état normal ; tous les pieds et le dessous du corps

sont entièrement de celte dernière couleur, chez les exemplaires qui se rappor-

tent aux premières variétés.

Var. G. Sendtlable à la précédente, mais offrant la bordure suturale

renflée vis-à-vis la seconde bande à laquelle elle est liée.

Coccinclla {1-notata , Oliv. Ent. t. 6. p. 1011. 55.pl. 5. lig. 71.

Élat normal.

Cocciudla arcuata , Fabr. Mant. 1. 55. 21. — ld. Eut. syst. t. 1. 1. 271. 26.— Id.

Syst. El. t. 1. 561. 54. (suivant le type existant dans la collection du Muséum de

Copenhague). — Ghel. C. Lixn. Syst. nat. 1. p 1649. 75. — Oliv. Encyc. méth.

t. 6. p. 55. 28. — Herdst, Nat. t. 5. p. 292. 40. — Schoemi. Syn. ins. t. 2.

p. 170. 44. — Uoisduval. Voy. de l'Astral, p.. 591. 4.

Variations des Elytres (par excès).

Var. H. Points noirs de la base unis ensemble.

Obs. Cette variation se montre aussi parfois dans les variétés précédentes.

Var. J. Bande antérieure offrant les trois points liés ensemble.

Var. K. Tache apicale liée à la bordure suturale ainsi que les deux

bandes.
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O/js. Dans ces variations par excès la bordure suturale esi ordinairement moins

étroite ; les bandes , de même que dans l'état normal , se rapprochent davantage

du bord externe que dans les premières variétés; les cuisses antérieures et

même une partie des jambes sont noires.

Long. m ,0058 à m ,0073 (2 1/2 à 3 1/3'). — Larg. 0"',0045

à m ,0056 (2 à 2 1 /2 1

).

Corps brièvement ovale; pointillé; médiocrement convexe. Télé

d'un roux teslacé ou d'un rouge jaune
,
parée à sa partie postérieure

d'un bandeau noir
, parfois peu apparent ou voilé par le bord du pro-

thorax. Antennes et Palpes -maxillaires d'un jaune testacé : les

premières souvent obscures à l'extrémité. Prothorax relevé latérale-

ment en un rebord assez étroit , prolongé sur les côtés de la base
;

en arc bissubsinueux à cette dernière ; coloré et peint comme il a été

dit. Ectisson triangulaire; noir. Elytres ovales , élargies jusqu'à la

moitié de la longueur, en ogive postérieurement; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps ordinairement noir, avec les

epimères des médi et postpectus et les côtés du ventre d'un fauve

jaune; seulement taché de noir dans quelques variétés, ou même
entièrement d'uu rouge ou d'un roux teslacé , avec les epimères

flaves, dans les premières variétés. Mésosternum faiblement entaillé.

Caisses noires : partie des antérieures , surtout chez les çf ,
jambes

et tarses d'un fauve jaune.

Patrie : le Gap (coll. Buquet); les Indes (Fabricius, Germar, etc.);

Java(Dejean, Melly, Westermann , etc. ); Manille ( Reiche ) ; les

îles Philippines (Chevrolat, Muséum de St-Pélersbourg , etc.); la

Chine (Fabricius , Perty).

Obs. Celle espèce varie considérablement; néanmoins la forme du
corps, celle des plaques , la position des sigues des élytres quand ils

existent, et surtout la forme de l'échancrure du mésosternum aident

assez facilement à rapporter au type les différentes variétés qui s'y

rattachent.

4. If. nmpla. Largement oculaire. Prolhorax et élylres d'un

flave teslacé ou d'un jaune cendré : le premier paré de chaque côté de
la ligne médiane de deux bandes longitudinales noires : les second, :;

ornées chacune de deux points près de la base , de trois points aux
deux cinquièmes, et de deux taches aux quatre cinquièmes, noirs.

Dessous du corps et pieds d'un rouge jaune.

T. il. 2 e
série.

1 |
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CoccineUa ampla
, Ciieyrolat , in coliecl.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0039 (13/4,).

Corps ovalaire, plus large après la moitié de la longueur, pointillé-,

médiocrement convexe. Tête flave , ou d'un ilave teslacé -, parée sur

le vertex de deux points noirs, et notée vers le bord antérieur de
l'epistome de deux taches puncliibrmes, analogues mais moins mar-

quées. Antennes et Palpes maxillaires d'un flave testacé : les premières,

à extrémité obscure. Prolhorax en arc bissubsinueuxà la base-, d'un

flave testacé peu luisant; paré de chaque côté de la ligne médiane

(qui reste étroitement et un peu inégalement de la couleur foncière

presque jusqu'à la base,* d'une bande longitudinale, d'un noir assez

luisant, étendue en devant presque jusqu'à la sinuosité postoculaire,

n'atteignant pas tout-à-fait le bord antérieur, subparallèle dans ses

deux premiers cinquièmes
,
graduellement élargie postérieurement,

se réunissant à la base avec sa pareille. Ecusson d'un noir luisant.

Elytres émoussées ou subarrondies aux épaules ; élargies jusqu'aux

deux cinquièmes ou vers la moitié de la longueur , largement en

ogive postérieurement; d'un flave testacé ou d'un jaune cendré peu

luisant-, parées chacune de sept points ou taches, bruns ou noirs :

deux petits points près de la base : le deuxième sur le calus : le premier

entre le calus et la suture, mais plus rapproché de celui-là que de

celle-ci : trois petits points transversalement placés aux deux cin-

quièmes de la longueur : le troisième ou interne un peu plus voisin

de la suture que le premier : le cinquième ou externe très-rap-

prochée du rebord externe : le quatrième situé entre les troisième

et cinquième : deux taches sublransversalement placés aux quatre

cinquièmes de la longueur : l'interne plus grosse ,
presque liée à la

suture et prolongée jusqu'à la moitié de la largeur : l'externe irrégu-

lièrement subarrondie , aussi voisine d'une part du bord externe que

de la tache interne de l'autre , formant presque avec celle-ci une

bande à peine interrompue. Dessous du corps et Pieds d'un rouge

jaune ou d'un jaune rouge.

Patkie : les environs de Mexico (coll. Chevrolat).

lî. IB. cyanoptera. Largement ovalaire. Prolhorax d'un flave

came
,
paré sur son milieu de deux traits noirs, liés à la hase et, entre
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eux , sur celle-ci
,
prolonges en devant presque jusqu'au bord anté-

rieur. Elytres bleues ou d'un bleu vcrddtre , ornées chacune d'une

taclie orangée , en ovale transversal , liée au bord postérieur, près de

l'angle suturai. Dessous du corps et pieds orangés.

Coccinctta cyanoptera , Ciievuolat, in collecl.

Long. ,T, ,0052 (2 1/3 1

). — Larg. m ,0042 ( 1 7/8 1).

Corps ovalaire, plus large après la moitié de la longueur; poin-

tillé; médiocrement convexe. Tète d'un flave rougeâlre; marquée sur

le milieu du front de deux taches postérieurement unies, noires.

Antennes et Palpes maxillaires orangés. Prothorax en arc légère-

ment bissubsinueux, à la base ; d'un fiave carné
,
paré de deux lignes

ou traits , noirs , égaux chacun au sixième de la largeur du segment

thoracique, prolongés en devant presque jusqu'au bord antérieur, pos-

térieurement unis et imparfaitement liés à la base , laissant entre eux

presque jusqu'à cette dernière, une ligne médiane d'un flave carné ,

graduellement moins étroite à sa partie postérieure. Ecusson d'un

bleu vert foncé. Elytres élargies ensuite jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur , largement en ogive postérieurement; à angle suturai

aigument ouvert; d'un bleu foncé et légèrement verdâtre, parées

chacune , près tle l'angle suturai , d'une tache orangée en ovale trans-

versal , liée au bord postérieur. Dessous du corps et Pieds orangés.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

6. Iï. notulata. Largement ovalaire. Prothorax et elytres d'un

jaune testacé ou d'un rouge de chair : le premier tantôt orné de quatre

taches noires , tantôt noir avec quelques taches ou seulement les bords

antérieur et latéraux , couleur de chair : les secondes ordinairement

parées de quatre taches , ( deux basifaires , deux un peu avant le

milieu , dont l'interne en virqule renversée), et d'un arc subapical ,

noirs ; parfois noires, avec une bande carnée ou jaunâtre, liée au milieu

du bord externe , raccourcie au côté interne , échancrée ou divisée en

deux taclu-s.

Etat normal. Prothorax et Elytres parfois d'un jaune testacé ,

plus ordinairement d'un rouge de chair ou d'une teinte moins pale :

le prolhorax
, paré de quatre taches noires, en forme de virgule ou

d'accent renversé : deux situées près du bord antérieur, naissant
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chacune au-dessous de la sinuosité posloculaire, convergeant pos-

térieurement sans s'unir vers le milieu de la ligne médiane : les pos-

térieures , une fois moins allongées , unies postérieurement ou à peu

près au milieu de la base , latéralement prolongées , en se détachant

de celle-ci jusqu'au sixième externe : les élylres ornées chacune de

quatre taches et d'une sorte de bande , noires : les deux taches anté-

rieures subpunctiformes ou presque en carré long , situées au-des-

sous de la base : la deuxième ou externe sur le calus : la première
,

entre celle-ci et la suture : la troisième , formant sur l'élylre droite

une virgule renversée , dont la tête s'étend presque jusqu'aux deux

cinquièmes de la largeur, vers les trois septièmes de la longueur , et

dont la queue remonte envirou jusqu'au sixième antérieur en se rap-

prochant de plus en plus de la suture , dont elle n'envahit pas le re-

bord , formant avec sa pareille une sorte d'accent circonflexe : la qua-

trième, ovalaire ou subarrondie, plus grosse que les première et

deuxième et que la tète de la précédente , à peine moins distante que

celle-ci du bord externe, située des deux septièmes à la moitié de la

longueur : la bande , en espèce d'arc dirigé en arrière , un peu obli-

quement transversal, ou, de virgule obliquement transversale, un peu

plus rapprochée du bord externe que la quatrième tache , couvrant

dans ce point les cinq et six septièmes de la longueur, liée à son

autre extrémité à la suture, un peu au-devant de l'angle apical qu'elle

atteint quelquefois , émettant à sa partie anléro-interne un prolonge-

ment formant une bordure suturale graduellement rétrécie d'arrière

en avant et prolongée un peu au-delà de la moitié antérieure , c'est-

à-dire un peu au-delà de la partie postéro-interne de la tache virgu-

liforme.

Coccinella nottdata , Dej. Calai, p. 457.

Coccinella circumflexa , Chevrol. in collect.

V aviations du Prothorax.

Obs. Les taches antérieures s'unissent souvent entre elles , vers le milieu de leur

côté interne ; parfois elles se lient également aux postérieures ; d'autres fois

enfin , la matière noire s'étend davantage , déforme le dessin primilif , au point

que le prothorax se montre noir, paré de bordures antérieure et latérales , et

souvent d'une ligne médiane interrompue ou même réduite à de faibles traces
,

d'un rouge de chair ou d'une teinte rapprochée.

Variations des Ehjtres.

Var- A. Tache du calus unie à la quatrième , c'est-à-dire à l'externe
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de la deuxième rangée , et quelquefois celle-ci liée à la partie anté-

rieure de la bande.

Var. B. Elytres noires , d'un noir violûtre ou d'un noir verdâtre

luisant
,
parées chacune d'une bande rarement d'un jaune teslacé , or-

dinairement d'un rouge de chair , liée au milieu du bord externe ,

transversalement ou un peu obliquement étendue d'arrière en avant

vers la suture , dont elle reste distante d'un tiers de fa largeur
,
forte-

ment échancrée en devant ou irrégulièrement rétrécie et paraissant

parfois formée de deux sortes de triangles liés par leur sommet.

Obs. Quelquefois on voit , en oulre , de légères lâches rougeàlres vers l'angle

apical.

Je n'ai pas eu l'occasion de voir des transitions plus graduelles entre les variétés

A et D , mais il est évident que la seconde n'est qu'une modification de la pre-

mière ; telle est aussi l'opinion de deux naturalistes , de MM. Schaum et Salle
,

qui ont eu l'occasion d'observer ces insectes sur les lieux.

Coccinella funcrea , Latr. inéd.

Coccinella svhfasciatn , Dej. Calai, p. 437.

Coccinella bidentata , Ciilvrolat, in collecl.

Var. C. Semblable à la précédente, mais offrant la bande réduite

à deux taches isolées l'une de l'autre, et dont l'externe souvent n'est

pas liée au bord extérieur.

Obs. Dans ces deux dernières variétés le prolhorax est toujours noir
,

paré en

devant et sur les côtés d'une bordure couleur de chair.

Long. m ,0059 à
m ,0070 (2 2/3 à 3 1/8 1

). — Larg. m ,0045 à

m ,0051 (2à2 1/4 1

).

Corps ovalaire, ordinairement plus large vers les deux tiers de la

longueur; pointillé*, médiocrement convexe. Tète noire, avec le

bord du labre , de l'épislome et le côté interne des yeux , roses

ou llaves. Antennes et Palpes maxillaires flaves ou d'un rouge

de chair, à extrémité noire. Prothorax en arc à peine bissubsinueux

à la base •, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire
;

noir. Elytres élargies jusque vers le milieu de la longueur, subar-

rondies ou largement en ogive postérieurement 1

,
colorées et peintes

comme il a été dit : repli sans traces des taches. Dessous du corps

et Pieds, noirs : épimeres des médi et postpectus et extrémité des

poslépistcrnums , flaves.
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Patrie : la Louisiane et diverses autres parties de 1*Amérique du

nord (coll. Dejean (type) , Chevrolat (2
1

) ,. Guex , Salle , etc. ).

Suivant M. Salle, à la Louisiane , elle se trouve en mars, sur

les jeunes saules.

8. H. duodecini-mactilata ; Gebler. Ovale, médiocrement

convexe. Prothorax paré de deux grosses taches noires ne laissant

qu'une bordure et une ligne médiane carnées, étroites. Elytres couleur

de chair, ornées de trois taches suturâtes {l'antérieure subscutellaire ,

la postérieure aux cinq huitièmes , la dernière apicale) , et chacune de

quatre grosses taches subarrondies , noires : une sur le calus : deux

transversalement aux trois huitièmes : une sur la ligne de la suturale

postérieure.

Coccinella fà-macùlata , Gebler, Nolice sur les Coléopt., etc. in Nouv. Mëm. des

uni. de Moscou, t. 2. p. 76. 5.

Coccinella duodenaria , Eschscholtz , inéd. Dej. Calai, p. 457.

Coccinella datirica, Dej. inéd. Calai, p. 457. (type).

Coccinella incarnata , Kiuby, Faun. Amer. bor. p. 251. n. 315. pi. 7. Kg. 7 (suivait!

le type existant au Muséum de Londres ).

Long. m ,0050 à m ,0056 (2 1/4 à 2 1/2 '). — Larg. m ,0042

à
m ,0045 (1 7/8 à 2 1

).

Corps ovale
;
pointillé; médiocrement convexe, en dessus. Tète

noire , avec le labre, le bord de l'épistome , le côté externe des man-

dibules , les joues et une bordure au côté interne de chaque œil ,

roses ou couleur de chair. Antennes et Palpes maxillaires d'un jaune

rouge. Prothorax en arc à peine bissubsinueux à la base •, rose
, paré

de deux grosses taches noires , ne laissant dans la périphérie qu'une

bordure rose ou couleur de chair , assez étroite, presque interrom-

pue derrière le milieu du bord postérieur de chacune de ces taches ,

à la base , et une ligue longitudinale dans le milieu , également rose.

Ecusson triangulaire , noir. Elytres assez brièvement ovales , élargies

jusqu'à la moitié de la longueur , subarrondies ou largement en

ogive, postérieurement; couleur de chair, roses ou d'un rouge rose,

ornées de trois taches sulurales et chacune de quatre autres
,
grosses,

noires : la suturale antérieure , ovale , commune aux deux étuis ,

subscutellaire ,
prolongée depuis l'écusson jusqu'au cinquième ou au

quart de la longueur : la suturale intermédiaire arrondie , des cinq
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huitièmes, aux quatre cinquièmes de la longueur: la postérieure

paraissant moins suturale ,
placée à l'angle suturai qu'elle n'atteint

pas ordinairement ou qu'elle atteint à peine : la première de chaque

élytre , couvrant le calus humerai , un peu obliquement transversale,

très-rapprochée par son bord interne de la suturale antérieure ou

quelquefois liée à elle : les deuxième et troisième forment une rangée

transversale vers les trois huitièmes de la longueur : la deuxième

subarrondie , ordinairement un peu plus grosse et à peine plus pos-

térieure , voisine de la suture : la troisième, presque liée à la deuxiè-

me d'une part et voisine du bord externe, de l'autre : la quatrième,

sur la ligne transversale de la suturale postérieure , voisine du bord

externe. Dessous du corps noir, avec les côtés et l'extrémité du ven-

tre, d'un rouge jaune : épimères du médipeclus, parfois de la même
couleur, au moins en partie. Mësostemum profondément entaillé.

Pieds noirs , avec les jambes , les tarses et souvent les genoux et une

partie des hanches d'un rouge jaune ou d'un fauve jaune.

Patrie : la Kamtschalka , la Daourie (coll. Dejean , etc., Muséum

de Sl-Pétersbourg) -, l'Amérique septentrionale ( Muséum britan-

nique ).

9. II. eontexta. Ovale. Prothorax /lave, à six taches noires :

deux discales , convergentes postérieurement sur la ligne médiane en

forme de V lufestonné au côté interne : deux basilaires : une de chaque

côté , trilobée. Elytres flaves , à deux bandes noires extérieurement

raccourcies , situées au tiers et au deux tiers , paraissant formées

chacune de trois taches punctiformes : ces bandes liées ensemble par

une ligne longitudinale naissant du calus. Pieds d'un rouge jaune.

Cocciuclla eontexta
, CdevuolAt , in collect.

Long. m ,0045 (2 1/2 1 ).— Larg. m ,0039 (1 3/4,).

Corps ovale; pointillé; médiocrement convexe et luisant , eu des-

sus. 2
y

éte d'un rouge jaune sur le labre, flave sur le reste de sa sur-

face, parée à sa partie postérieure d'un bandeau noir, bidcnlé en

devant, et de deux rangées longitudinales de même couleur, corres-

pondant à chaque dent du bandeau , et formées chacune d'un petit

point voisin de la dent et d'un autre plus allongé, lié au bord anté-

rieur de répislome. antennes et Palpes maxillaires d'un flave rou-

geâtre, à extrémité plus rougeatre. Prothorax en arc bissubsinueux
,
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à la base*, llave ,
paré de six taches noires ornées ou composées ; ou

en offrant trois de chaque côté de la ligne médiane : une oblique ,

liée à la base entre le milieu de celle-ci et l'angle postérieur : une

sur le milieu , oblique , bifestonnée à son bord anléro-interne , con-

vergeante à son extrémité postérieure avec sa semblable, et formant

avec elle une sorte de V terminé par un petit point : une , vers le mi-

lieu du côté externe ,
paraissant formée de trois taches punctiformes

liées ensemble, dont deux du côté externe et une plus petite, voisine de

l'angle anléro-externe de la basilaire. Ecusson triangulaire; noir. Ely-

tres en ovale oblong, faiblement élargies jusqu'aux quatre septièmes de

la longueur, en ogive postérieurement; flaves ou d'un jaune testacé ,

parées chacune de deux bandes noires liées à la suture, n'atteignant

pas le bord extérieur ,
paraissant formées chacune de trois taches

punctiformes ; ces deux bandes unies l'une à l'autre au tiers ex-

terne de la largeur : l'antérieure en arc dirigé en arrière , semblant

composée de trois espèces de points : le juxla-sutural , du cinquième

au deux cinquièmes de la longueur , un peu oblique , formant avant

son semblable une sorte d'accent circonflexe : l'intermédiaire un peu

plus postérieur : l'externe , sur le calus , mais de celui-ci part une

ligne qui se lie au côté externe du point intermédiaire et se prolonge

jusqu'à l'angle antéro-exlerne du point intermédiaire de la deuxième

bande : le juxta-sutural de celle-ci situé aux deux tiers , formant

avec son pareil une tache en losange : l'intermédiaire ovale, plus

gros : l'externe, presque en triangle , un peu oblique , plus rappro-

ché du bord externe que celui du calus , et composant avec les deux

précédents une bande faiblement en arc dirigé en arrière. Dessous

du corps noir sur la poitrine , avec l'anlépectus , les pro et mé-

sosternum , deux taches oblongues convergeantes en devant à la

partie antérieure du mélasternum , les épimères des médi et posl-

pectus et les postépisternums , flaves. Fentre d'un rouge jaune, avec

la partie médiaire de chaque anneau, noir. Pieds d'un rouge jaune.

Patrie : le Mexique (coll. Chevrolat).

Obs. Le mésoslernum n'a dans son milieu qu'une petite échan-

crure , correspondante à la pointe du prosleruum. Les plaques abdo-

minales ont de l'analogie avec celles des insectes du genre Coccinella.

10. II. margine punctata ; Schaller.

Haimonia marginépimctata. Mils. Hist. nalur. des Col. de Fr. (Sécuripalpcs), p. 108.
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Ajoutez à la var. A :

Coccinella obliterata , De Villers , C. Linn. Entom. t. i. p. HJ. 50.

1 1 . II. C|uinque-liiieata. En ovale allongé , médiocrement con-

vexe. Prothorax et élytres d'un /lave jaune ou d'un jaune flave : le

premier , orné de quinze à dix neuf taches puncliformes noires , dont

quatre disposées en demi-cercle, au-devant de la moitié médiaire de la

hase, et une au-devant de Vécusson : les secondes, parées d'une ligne su

turale et chacune de deux autres longitudinales , noires : l'interne de

celles-ci, naissant du calus
,
plus large et liée avec l'autre, aux sept

huitièmes de la longueur.

Coccinella 5-lineata , Ciievrolat , in collect.

Long. m ,0057(2 1/2 1

). — Larg. m ,0039 (1 3/4').

Corps en ovale allongé; pointillé 5 médiocrement convexe-, lisse et

luisant, en dessus. Tète noire, avec le bord antérieur du labre, fauve;

parée transversalement sur le front de trois taches Hâves : une , au

côté interne de chaque œil : l'intermédiaire, lancéolée ou mitréforme.

Antennes et Palpes maxillaires d'un flave rougealre , à extiémité

obscure. Prolhorax en arc bissinueux à la base; flave ou d'un flave

jaune , ordinairement marqué de dix-neuf points noirs : un , au de-

vant du milieu de la base : quatre, disposés en un demi-cercle enclo-

sant celui-ci , dont les postérieurs ou externes plus oblongs
, presque

au-devant du milieu de la base de chaque élytre : sept autres , de

chaque côté , disposés de la manière suivante : les deux plus internes,

sur la même ligne longitudinale que le postérieur du demi-cercle :

le plus voisin du bord antérieur, en forme de ligne transversale

courte , au milieu du bord postérieur de laquelle se trouve lié le se-

cond
,
qui est puncliforme : trois

, petits
, punctiformes , formant une

rangée longitudinale, au côté externe de la tache semi-circulo-poslé-

rieure, qu'elle dépasse un peu : deux, plus externes , longitudinale-

menl rapprochés ou presque unis, à quelque dislance du bord externe.

Ecusson triangulaire; noir. Elytres en ovale-oblong , faiblement

élargies jusqu'au milieu , en ogive postérieurement; d'un flave jaune,

parées d'une bordure suturalc noire et chacune de deux lignes longi-

tudinales , de même couleur, postérieurement unies aux sept huitiè-

mes de la longueur : la plus interne naissant sur lecalus, plus large,

t. II. 2 e série. 12
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sensiblement plus dilatée du quart aux deux cinquièmes de la lon-

gueur, où elle a le tiers de la largeur de l'étui : l'externe commençant

un peu au-dessous du calus , située entre la précédente et le bord

externe, qu'elle suit parallèlement jusqu'à sa jonction avec l'interne.

Dessous du corps noir : épimères des médi et poslpectus, bord posté-

rieur des postépisternums , antépectus , mésosternum et deux taches

oblongues réunies à la partie antérieure du metasternum et posté-

rieurement divergeantes , d'un blanc flave. Pieds noirs , avec l'ex-

trémité des jambes, surtout des antérieures, obscurément testacée.

Patrie : le Mexique (coll. Chevrolal).

Obs. Le mésosternum est peu sensiblement échancré ; les plaques

abdominales offrent quelque équivoque*, mais sa forme générale et

surtout celle de son prothorax, lui assignent ici sa place.

12. H. imjnttstulata t Linné.

Flarmonia impustulata , Mots. Hist. nat. des Coléopt. de Vr. (Sécuripalpes), p. H*2. 2.

Ajoutez :

1° Après la var. »j p. 114.

Suivant le catalogue de MM. Villa , il faudrait peut-être placer

ici ,

Coccinella specularls , Bonelli , Spec. Faun. subalp. p. 180. 50. pi. VI. fig. 50.

2° A la page 116, après la synonymie de la Cocc. impustulata
,

var. F.

A cette espèce se rapporte visiblement la description d'Olivier, dans

l'Encyclopédie méthodique, car il est question du point noir placé

sur la bordure jaune des côtés du prolhorax; mais probablement

cette description avait été copiée sur une autre ,
plutôt que faite

d'après l'insecte, car cet auteur rapporte la C. impustulata de l'Encyc.

méth. à celle de son Entomologie;, or, dans ce dernier ouvrage,

Olivier paraît n'avoir pas connu la véritable Cocc. impustulata de

Linné , car l'insecte qu'il décrit sous ce nom , n'est autre que l'Exo-

chomus auritus ; aussi ne fait-il plus mention du point noir.

13. II. buplitlialmus. Ovale; couleur de chair livide, en dessus;

ornée sur le prothorax de sept taches , et de huit sur les clytres ,

indiquées par leur pourtour nébuleux ou d'un roux brunâtre : quatre de
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celles du prothorax disposées en demi-cercle au-devant de l'anlé-sculel-

laire : six de celles des élytres disposées par paire : deux au-dessous de

la base , deux près du tiers , deux vers les deux tiers , formant une

rangée oblique avec la juxta-suturale postérieure : une plus grosse

près du milieu de la suture. Côtés du ventre et pieds, d'un fauve jaune

ou testacé.

État normal. Prothorax couleur de chair livide, paré de sept taches

souvent peu apparentes, ou rendues seulement apparentes par leur

pourtour d'un roux brunâtre , savoir : une au-devant du milieu de la

base : quatre disposées en demi-cercle au-devant de celle-ci : les

deux antérieures ou intermédiaires, en forme de trait court et obli-

que
,
presque convergeantes postérieurement sur la ligue médiane :

les deux postérieures, situées entre l'angle externe et le milieu de la

base, aussi rapprochées de celle-ci que la tache auté-scutellaire : les

deux externes situées, une de chaque côlé, vers le milieu du côté ex-

térieur. Elytres couleur de chair livide, ornées chacune de huit taches,

dont le pourtour est nébuleux ou d'un roux brunâtre et le centre

couleur du fonds : deux , subbasilaires : la première , subcirculaire ,

un peu plus rapprochée de la suture que de la base , à peine pro-

longée au-delà du cinquième de la longueur : la deuxième , oblique-

ment allongée, couvrant antérieurement le calus, et postérieurement

liée ordinairement à l'angle posléro-inlerne de la première : les troi-

sième et quatrième, parialement placées au tiers de la longueur : la

quatrième ou externe, presque liée au bord extérieur, séparée par un

espace étroit de la troisième, dont le côté interne arrive à peine à la

moitié de la largeur : la cinquième , ordinairement la plus grosse, en

uvale ou en triangle transversal irrégulier, située vers le milieu de

la longueur, à peine aussi rapprochée de la suture que la première
,

et dépassant à peine le milieu de la largeur à son côté externe : les

sixième et septième, placées subparialement aux deux tiers de la

longueur , unies ou presque unies vers leur partie interne posté-

rieure : la sixième, un peu plus antérieure : la huitième , subarron-

die aux quatre cinquièmes de la longueur, de moitié plus rappro-

chée de la suture que la cinquième , formant avec les sixième et

septième une rangée oblique d'avant en arrière et de dehors en

dedans.

Cuccinellabupktalmus, Fischer, inéd. Df.j. Calai, p. 158 {tijpe).
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Variations du Prothorax.

Ois. Quelquefois les taches anlé-basilaires du demi-cercle sont liées par une ligne

nébuleuse à l'anté-scutellaire , et celle-ci se trouve elle-même unie aux intermé-

diaires ou antérieures. D'autres fois, quelques-unes des taches , les latérales sur-

tout , sont peu apparentes.

Variations des taches des Elytres.

Dis. Les taches des élytres varient un peu dans leur forme; parfois la bordure

qui les indique est interrompue ; quelquefois même l'une d'elles ou plusieurs sont

peu apparentes, au moins en partie.

Long. m ,0033 à m ,0042 (1 1/2 à 1 7/8'). — Larg. m ,0026

à 0'n ,0028 (1 1/4 à 1 1/3!-*).

Corps un peu brièvement ovale -, pointillé ; couleur de chair livide,

luisant, en dessus. Tête unicolore, ou nébuleusement bordée à la par-

tie antérieure du labre. Antennes et Palpes d'un carné livide. Protho-

rax en arc dirigé en arrière , à la base ; coloré et peint comme il a été

dit. Ecusson petit; triangulaire. Elytres en ovale, un peu plus larges

après la moitié, largement en ogive postérieurement*, colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps d'un brun noirâtre sur

la poitrine et sur le milieu du ventre ; épimères des médi et post-

pectus ,
périphérie du ventre et Pieds d'un fauve jaune. Mésoster-

num peu profondément échancré.

Patrie : la Bucharie (collect. Dejean).

La disposition des taches est à peu près la même que dans YH.

impustulata.

14. if. Doublieri ;
Mulsant , Hisl. nat. des Col. de Fr. ( Sécu-

ripalpes ) , p. 118.3.

15. H. duodecini-pustulata; Fabricius.

Harmonia i^-pustulata, Muls. Hist. nat. des Coléopt. de Fr. ( Sécuripalpes ), p. 121 . A.

16. H. lywcea; Olivier. Brièvement ovale. Prothorax noir
,
paré

d'une ligne médiane postérieurement raccourcie , d'une bordure anté-

rieure étroite et d'une bordure latérale large
,
formant une tache irré-

gulièrement quadrangulaire
,
prolongée jusqu'aux angles postérieurs ,

/laves. Elytres ornées d'un réseau noir étroit , enclosant six taches

d'un jaune paie : trois marginales ou liées au bord externe qui reste
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flave : trois internes ( la deuxième subreniforme ) , en quinconce avec

les précédentes. Trochanters
,
jambes et tarses, d'un /lace teslacè.

Coccinella h/ncea , Oi.iv. Enloni. I. 6. p. 1036. 106. pi. 1. fig. 115.

Long. 0"\0036 ( 1 1/2'). — Larg.
m ,0027 ( 1 1/4').

Patrie : le Portugal (Olivier) ; l'Espagne (eollect. Dejean).

0//s. Elle a une si grande analogie avec YH. \%-puslulata ,
qu'elle

n'en est à mes yeux qu'une variété méridionale , remarquable par la

ligne flave et médiane du prolhorax , le réseau noir des élylres plus

étroit, et les jambes entièrement d'un flave testacé. Je n'ai eu , du

reste , pour asseoir ce jugement
,
qu'un individu Ç sous les yeux.

Genre Coccinella, Coccinelle; Linné.

Caractères. Onqies munis d'une dent basilaire. Mésosternum en-

tier. Plaques abdominales courbées à leur côté interne , et générale-

ment liées ou à peu près au bord postérieur de l'arceau , à côté externe

oblique ,
généralement apparent.

Prothorax échancré en devant; subarcuérnent élargi d'avant en

arrière et étroitement rebordé ou relevé en rebord latéralement ; ordi-

nairement peu émoussé aux angles de devant et émoussé ou subar-

rondi aux postérieurs ; en arc dirigé en arrière et généralement bissi-

nueux d'une manière plus ou moins sensible; convexe. Elytres un

peu plus larges que le prolborax; trois fois environ aussi longues que

lui; subarrondies généralement aux épaules; en ovale tronqué en arc

rentrant, ou moins insensiblement éebancré dans la partie médiaire de

cet arc ; étroitement rebordées ou relevées en rebord cbez presque

toutes les espèces ; un peu moins finement pointillées que le prolbo-

rax
;
plus ou moins convexes.

Les espèces de ce genre sont disséminées sur toutes les parties du

globe.

A. Prolhorax soit à fond de couleur claire , soit noir cl bordé d'une couleur claire

jusqu'au! cinq sixièmes au moins de la longueur des côtés.

U. Prolhorax paré d'une bordure claire jusqu'aux cinq sixième- seulement des côlés.
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1 . C. quatiiordecim-pustiilata; Linné.

Coccinella 14-pustulata Muls. Ilisl. nal. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 93. 6.

BB. Prothorax soit à fond clair, soit noir el paré latéralement d'une bordure

claire sur toute la longueur des côtés..

2. C. variabilis ; Illiger.

Coccinella variahi.lis , Muls. Ilisl. nat. des Coléopt. de ïr. (Sécuripalpes)
, p. 95. 1.

P. 93, après la var. y , retranchez les citations de Linné et autres.

P. 1<>4 , var.
j §£ , après Coccinella variabUis , Illig. var. <», etc. , ajoutez :

Coccinella oncina , Oliv. Entom. t. 6. p. 1048. 93. pi. 7. fig. 108.

Ohs. Suivant l'exemplaire typique d'Olivier
,

qui fait aujourd'hui partie de la

collection de M. Chevrolat.

3. C. ancoralis ; Germar. Brièvement ovale. Prothorax noir ,

luisant , bordé de flave en devant et sur les côtés , et noté sur le disque

de deux points de même couleur. Elytres /laves , ornées d'une bordure

suturale et chacune de deux grosses taches , noires : la bordure ariffii-

leusement dilatée après l'écusson et au-devant de l'angle apical , et cur-

vilinéairemenl rétrécie dans son milieu : les taches , situées l'une après

l'autre , longitudinalement sur le disque , et souvent liées ensemble.

Etat normal. Prothorax d'un noir brillant, paré en devant et sur

les côtés d'une bordure flave : celle des côtés moins étroite ; noté de

deux points également ilaves , situés chacun sur la ligne longitudinale

des yeux , à égale dislance à peu près du bord antérieur el de la base.

Elytres flaves ou d'un flave jaune \ ornées d'une bordure suturale et

chacune de deux taches, noires : la bordure , assez étroite à l'écus-

son , graduellement et fortement élargie en ligne courbe rentrante

jusqu'au sixième ou au cinquième de la longueur, offrant dans ce

point une dilatation anguleuse prolongée jusqu'au tiers de la largeur,

rétrécie ensuite en ligne longitudinalement courbe, c'est-tà-dire s'é-

largissant graduellement à partir des deux tiers, el présentant de nou-

veau aux six septièmes de la longueur ou plus, une dilatation anguleuse

prolongée jusqu'aux deux tiers de la largeur , et un peu obliquement

coupée de ce point à la suture , un peu au-devant de l'angle suturai :

la tache antérieure irrégulière, presque en triangle plus long que

large , naissant antérieurement au côté iulerne du calus , également

distante sur ses côtés , soit de la dilatation suturale antérieure , soit
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du bord externe , obliquement coupée et échancrée à son bord pos-

térieur ,
plus longue à son côté interne ,

prolongée à son angle pos-

léro-inteme jusqu'au tiers ou un peu plus de la longueur : la posté-

rieure , s'étendant des deux cinquièmes jusques au-delà des deux

tiers ,
plus grosse , occupant au moins les deux tiers de la largeur ,

irrégulièrement subarrondie , anguleusement saillante en devant et

un peu échancrée au côté antéro-externe de celle saillie anguleuse

,

également rapprochée sur les côtés de la suture marginale qui est

plus étroite dans cet endroit , et du bord extérieur, un peu moins

voisine postérieurement de la dilatation sulurale postérieure qui se

courbe en arc rentrant après elle.

Coccinella ancoralis , Germak , Spec. Ins. p. 6-0 887.

Variations des Ehjtres ( par excès ),

Var. A. Taches des clytres lices ensemble.

Obs. Celle réunion a lieu par l'angle posiéro-interne de la lâche antérieure , cl la

saillie anguleuse de la postérieure.

Coccinella ancoralis , var. Geumar 1. c.

Long. m ,0039 (1 3/4' ). — Larg. m ,0025 ( 1 1/8
1

).

Corps brièvement ovale , médiocrement convexe
,
peu distincte-

ment pointillé, lisse, brillant et comme vernissé, en dessus. Tête

flave
,
parée d'un bandeau noir à sa partie postérieure , et souvent de

deux points obscurs à la partie antérieure du front (a*) <, ou noire ,

avec le bord antérieur du labre et de l'épistome , et uue bordure moins

étroite au côté interne des yeux, flaves
( Ç ). Antennes et Palpes maxil-

laires d'un flave roussâlre. Prothorax bissiuueux à la base ; coloré

et peint comme il a été dit. Ecusson petit •, triangulaire ; noir. Elytrcs

subarrondies aux épaules; en ovale assez court, en ogive postérieu-

rement; colorées et peintes comme il a élé dit. Dessous du corps noir :

epimères du médipectus , flaves. Pieds noirs : cuisses antérieures

flaves dans leur moitié longiludinalemenl médïaire etjambes de devant,

et extrémité des intermédiaires d'un llave teslacé (o")> ou cuisses noi-

res et jambes de devant roussâlres dans leur moitié longitudiuale-

inent inférieure (9).

Patrie : le Chili (collect. Chevrolal); Buénos-Ayres (Dejean , etc.);

Monte-Vidéo (Troberl) ; le Brésil (Gcrmar ((>/><V etc.).
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4. C. liucasii- Ovale. Prothorax noir
,
paré en devant et sur les

côtés d'un bordure flave , noté sur son disque de deux taches puncti-

formes de même couleur. Elytres vernissées
,
jaunes , marquées d'une

tache flave juxta-scutellaire
,
parées d'une bordure suturale noire ,

dilatée en losange vers son extrémité , assez: brièvement et obliquement

croisée au tiers de la longueur , et ornées chacune de deux taches ,

également noires : l'une , sur le calus : l'autre paraissant composée de

deux , aux deux tiers.

Long. m ,0039 (1 3/4 1

). — Larg. m ,0027 (1 1/4
1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe
;
pointillé •, lisse et luisant en

dessus. Tête noire , avec le bord antérieur du labre , et une tache

punctiforme au côté interne de chaque œil, d'un blanc flave. antennes

et Palpes maxillaires d'un jaune fauve , à extrémité légèrement obs-

cure. Prolhorax bissubsinueux à la base; convexe; noir, paré sur

les côtés et au bord antérieur d'une bordure llave , peu large sur les

premiers
,
plus étroite encore sur le dernier; orné de deux taches de

même couleur, chacune en forme de point ovale et un peu oblique
,

situé sur le disque au-dessous de l'angle rentrant de l'échancrure du

prothorax. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres arrondies aux épaules
;

en ogive dans leur dernier tiers , d'un jaune rouge
;
parées à la base

de chaque côté de l'écusson, d'une tache flave se confondant presque

d'une manière insensible dans sa périphérie avec la couleur foncière;

parées d'une bordure suturale noire assez étroite , d'une largeur uni-

forme jusque près de l'extrémité , où elle forme une dilatation angu-

leuse latéralement, ou un losange dont la partie postérieure atteint à

peine l'angle suturai ; notées chacune en outre de trois taches, égale-

ment noires : la première, subpuncliforme sur le calus : la deuxième,

eu forme de bande courte, liée à la suture vers le tiers de la longueur,

presque égale ou légèrement dilatée de dedans en dehors , oblique-

ment dirigée d'avant en arrière jusqu'au milieu environ de la largeur,

tronquée obliquement à son extrémité et formant avec sa semblable

une sorte de croix sur la bordure suturale : la troisième
,
placée vers

les deux tiers, formée de deux taches (dont l'externe plus grosse)

subpunctiformes , ou plutôt anguleuses en devant, liées ensemble et

couvrant du tiers ou des deux cinquièmes internes aux cinq sixièmes

externes de la largeur. Dessous du corps noir : épimères du médi-
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pcclus , d'un blanc (lave. Pieds noirs : jambes antérieures , moins
l'arele , extrémité des intermédiaires , et tarses, d'un fauve jaune.

Patrie : les Cordillières (Muséum de Paris).

J'ai dédié celte jolie espèce , dont je n'ai vu que l'un des sexes , à

M. Lucas, altacbé au Muséum de Paris, et auteur de plusieurs

ouvrages justement estimés.

5. C?. emarginatie* Largement ovale. Prothorax noir, paré en

devant et sur les côtés d'une bordure /lave ; noté sur son disque de

deux taches punctiformes de même couleur. Elylres d'un jaune rouge ,

ornées, de chaque côté de l'ccusson, d'une bande étroite ou d'un irait

flave ,
prolongé seulement jusqu'au milieu de la base. Epimères des

médi et postpectus , blanches.

Coccmella cmaryinata , Dej. in collect.

Long. 0'",0036 ( 1 2/31). _ Larg . O'",0026 ( 1 1/4 i).

Corps largement ovale; convexe-, superficiellement pointillé ; lisse

et luisant en dessus. Tète poinlillée ; noire , avec le coté externe des

mandibules, le bord antérieur de l'épistome , et une lacbe au côté in-

terne de ebaque œil , d'un blanc flave ( Ç ), offrant de plus cbez le o"

le bord antérieur de l'épistome , une lacbe intermédiaire entre les

deux intcroculaires et liée à celle-ci , et parfois toute la tête moins

deux lignes longitudinales rétrécies ou interrompues sur le front ,

d'un blanc flave. antennes et Palpes maxillaires fauves ou d'uu fauve

jaune, à extrémité obscure. Prothorax bissinucux à la base; d'un

noir luisant; paré sur les cotés et au bord antérieur d'une bordure

{lave
,
peu large sur les premiers

,
plus étroite encore sur le dernier

;

orné de deux lacbes de même couleur; ebacune en forme de point

ovale , situé sur le disque au-dessous de l'angle rentrant de l'échan-

crure du protborax. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres arrondies

aux épaules; en ogive daus les deux derniers cinquièmes , en général

plus ou moins légèrement sinueuse, près de l'angle apical
; d'uu jaune

rouge , ou d'un rouge jaune , ou d'un rouge fauve , ornées seulement

sur la moitié interne de la base, d'une bande étroite ou d'un trait,

(lave. Dessous du corps noir, avec les epimères des médi et postpec-

tus, blancbes ou d'un blanc (lave. Pieds noirs : jambes antérieures ,

moins l'arête, et extrémité des intermédiaires {çf), ou extrémité seu-

lement des antérieures
( Ç ), et tarses d'un fauve lestacé.

Patrie : le Mexique (collect. Dejean , etc.) ; Guatemala (Salle).

T. il. 2 e série. 1 3
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6. C Petitii- Ovale. Prothorax noir
,

/j«;y? <?ai devant et moins

étroitement sur les côtés d'une bordure jaune et de deux sortes de

points allonges et de même couleur , sur le disque. Elytres jaunes ou

d'un jaune leslacé , ornées d'une sorte de reseau noir
,
formant une

bordure suturale inégale et divisant la surface de chacune en cinq

aréoles : deux basilaires : deux obliquement disposées : une apicalc ,

ou , trois liées au bord externe que n'atteint pas le réseau : la seconde

des juxta-suturales , subarrondie : les autres irrégulières.

Co^cinclla Petitii , Dej. Calai, p. 456.

Long. m ,0045 (
2'

). — Larg. m ,0029 ( i 1/3» ).

Corps ovale ; convexe : très-superficiellement ou peu distinctement

pointillé , lisse et luisant , en dessus. Tête noire : bord antérieur

du labre et de l'épislome , joues et une tache au côté interne de

chaque œil , jaune ou fiave. Antennes et Palpes maxillaires d'un

jaune lestacé , à extrémité obscure. Prothorax émoussé aux angles

postérieurs; à peine bissubsiuueux à la base-, noir, paré en devant

et moins étroitement sur les côtés d'une bordure jaune ou d'un

jaune pâle ; orné sur son disque de deux points elliptiques de même
couleur, quelquefois prolongés ou à peu près jusqu'au bord anté-

rieur derrière la sinuosité posloculaire , et paraissant alors avec la

bordure latérale figurer une sorte d'ovale interrompu à sa partie

postéro-inlerne et enclosant une grosse tache noire. Ecusson trian-

gulaire , noir. Elytres en ogive postérieurement-, jaunes ou d'un

jaune flave, parées d'une sorte de réseau formant une bordure su-

turale inégalement étroite , et divisant la surface de chacune en

cinq aréoles : l'un des traits de ce réseau naissant à la base ,

vers le calus humerai, longitudinalement prolongé jusque vers les

trois septièmes de la longueur et courbé du côté interne , où il se

lie à la bordure suturale ; émettant du côté externe , au cinquième

de la lougueur, un rameau obliquement dirigé vers le bord externe,

auquel il ne s'unit pas lout-à-fait , vers le tiers de la longueur:

l'autre trait ? lié à la suture vers les trois quarts de la longueur,

courbé vers la partie postéro-externe de celui qui part du calus ,

et auquel il se lie ordinairement, émettant un peu au-dessous de

sa partie antérieure, un rameau n'arrivant pas loul-à-fait au bord

externe vers les trois cinquièmes de la longueur et longeant le bord

en se rétrécissant, jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur : ces
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traits de largeur inégale , enclosant cinq aréoles ou sortes de taches

jaunes : les première et deuxième, basilaires : la première, en ovale,

allongé , voisine de la suture , prolongée jusqu'aux deux cinquièmes :

la deuxième , presque de moitié plus courte , entre le calus et le bord

externe : la troisième , inégalement en carré long , située le long du

bord externe , au-desous de la deuxième , et graduellement un peu

plus large d'avant en arrière : la quatrième, subarrondie, placée après

la première , formée au côté interne par la bordure suturale qui est

plus étroite que dans le tiers antérieur d^ la longueur , et de l'autre

par l'angle postéro-inlerne de la troisième : la dernière , oblique-

ment elliptique ou en ovale allongé, aboutissant à l'angle suturai.

Dessous du corps noir , avec les épimères du médipectus , flaves.

Pieds noirs.

Patrie : l'Amérique méridionale ( collect. Dejean , Dupont).

Elle paraît avoir été dédiée par Dejean à feu Petit, enlevé si mal-

heureusement à la science, en décembre 1843 (1).

7. C areata. Ovale. Prothorax noir , bordé de jaune flave sui-

tes côtés et plus étroitement en devant. Elytres noires
,
parées dans

leur périphérie d'une bordure et chacune de quatre taches subarron-

dies , d'un flave teslacé : la première , subarrondie , basilaire et juxla-

scutellaire : les deuxième subarrondie , et troisième irrégulière
, pres-

que continués , en rangée transversale un peu avant la moitié de la

longueur : la quatrième irrégulière , des deux tiers aux quatre cin-

quièmes.

Long. m ,0036 (1 2/3 '). — Larg. m ,0026 (H/Si).

Corps- ovale ; médiocrement convexe*, pointillé; luisant, en des-

sus. Tète noire
;
parée d'une tache d'un blanc flave au bord interne

de chaque œil, et d'une sorte de trait de même couleur , sur le front,

entre les deux précédentes. Antennes et Palpes maxillaires fauves ou

d'un fauve obscur, à extrémité noirâtre. Prothorax à angles posté-

rieurs un peu émoussés ; bissubsinueux , à la base ; convexe •, noir ,

avec le bord antérieur étroitement et les côtés assez largement flaves :

bordure des côtés rétrécie dans son milieu par une sorte de point

noir, lié à la partie noire du disque. Ecusson en triangle; noir.

Elytres en ogive presque subacuminée , dans leur seconde moitié ;

(1) Il fut emporte par un crocoilile, en traversant le Nil.



100 SÉCDR1PALPES.

noires , avec une bordure sulurale , une bordure externe et quatre

taches subarrondies , d'un jaune testacé mat : la bordure suturale

uniforme
,
plus étroite que l'extérieure : celle-ci, un peu élargie vers

l'épaule et vers l'extrémité : la première tache subarrondie , liée, à la

base, d'une parla l'écusson, et de l'autre à la bordure externe au-

dcvanl du calus humerai : la deuxième , subarrondie ou très-briève-

ment ovale
,
presque liée à la bordure suturale un peu avant le mi-

lieu de la longueur : la troisième , sur la même ligne transversale

que la précédente, un peu plus grande, moins régulière, liée à la

bordure extérieure et séparée de la deuxième tache par un intervalle

très-étroit : la quatrième , à peu près de la grosseur des précédentes,

mais plus irrégulière , s'étendant des deux tiers aux quatre cinquiè-

mes , un peu moins rapprochée de la suture que la deuxième; à peu

près à Égale distance de la bordure extérieure que de la suture ; repli

d'un ilave testacé. Dessous du corps noir, avec les épimères du mé-

dipectus seulement, blanches. Mésoslernum très-faiblement échan-

cié. Pieds noirs, avec les jambes antérieures, au moins dans leur

moitié longitudinalement inférieure , l'extrémité des intermédiaires

et les tarses , excepté le dernier article , d'un fauve jaune.

Patrie : Chuquisaca (Muséum de Paris , découverte par M. d'Or-

bigny).

Obs. Le mésosternum est très-légèrement échancré en arc. Les

taches des élytres sont assez grosses pour que la partie jaune offre

une superficie plus grande que la partie noire.

8. C\ erj Baiçîi. Brièvement ovale; médiocrement convexe. Pro-

thorax noir
,
paré à ses bords antérieur et latéraux d'une bordure

/lave presque uniforme. Elytres jaunes ou d'un jaune orangé , ornées

chacune de deux taches ou bandes raccourcies , noires, situées : l'une,

au tiers : l'autre , aux deux tiers , assez brusquement renflées près

de la suture. Epimères du médipectus ,
blanches.

Coccinelle* eryngii, Esciisciioltz , inéd. Dejean ,
Calai, p. 456.

Var. A. Tache antérieure unie par son angle postéro-interne à

l'angle antèro-interne de la postérieure.

Long. m ,0045à0m ,0053 (2 à 2 i/3 1 ).— Larg. 0'»,0033

à
m ,0039 (1 1/2 à 1 3/4 ')•

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe, superficielle-
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ment pointillé et luisant, en dessus. Tète noire , avec le bord anté-

îieur du labre et de l'épistome, les joues et deux points ( Ç ), ou une

bande transversale sur le front (cf")? jaunes. Antennes et Palpes

maxillaires d'un jaune rouge , à extrémité obscure. Prot/iorax à

peine bissubsinueux , à la base ; noir
,
paré à ses bords antérieur et

latéraux d'une bordure flave , un peu plus étroite au premier qu'au

second. Ecusson petit; triangulaire*, noir. Elytres subarrondies pos-

térieurement; jaunes , d'un jaune roux ou d'un jaune rouge, parées

ebacune de deux lacbes ou sortes de bandes raccourcies , noires :

l'antérieure, située au tiers, étendue du huitième voisin de la suture

aux deux tiers externes : la postérieure, placée vers les deux tiers
,

étendue du huitième interne au sept huitièmes externes : ces taches

assez brusquement plus grosses de dehors en dedans ,
paraissant pres-

que composées chacune d'une tache allongée voisine de la suture et

d'un point plus extérieur : la partie juxta-sulurale de l'antérieure pro-

longée du huitième aux trois septièmes de la longueur : celle de la

postérieure, des quatre septièmes aux sept huitièmes : l'extrémité

externe de cette bande aboutissant au bord interne de la raie marginale.

Dessous du corps et Pieds , noirs : épimères du médipectus , d'un

blanc flave.

Patrie : le Chili (coll. Dejean (type), à qui elle avait été envoyée

par Eschscholtz; Trobert, etc. ).

9. C faîvij»ei»aïis. Brièvement ovale. Prothorax noir
,
paré en

devant et sur les côtés d'une bordure d'un blanc flave ,
presque d'égale

largeur , égale en devant au quart de la longueur médiaire : partie

noire coupée en ligne droite en devant ( Ç ) ou offrant deux entailles

(cf"). Elytres d'un roux ou d'un fauve jaune , sans taches. Epimères

du médipectus , blanches. Pieds noirs.

Coccinella fulvipennis , Reicue , in coll. { Q )•

Long. m ,0052(2 1/3 1

). — Larg. 0'",0039 (2 2/3 !

).

Corps brièvement ovale; convexe; très-superliciellcmcnt pointillé

et luisant, en dessus. Tête noire, avec le bord antérieur du labre ,

de l'épistome , les joues , le côté externe des mandibules et une tache

au côté interne de chaque œil , (laves ( 9 ) , ou parée de plus, sur la

moitié antérieure du front, d'un bandeau (lave paraissant quelquefois

composé de trois taches (a"). Antennes lestacces , à massue noirâtre.
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Palpes maxillaires d'un llave leslacé , à dernier article noir et à ex-

trémité moins obscure. Prothorax bissinueux à la base •, noir , paré

en devant et sur les côtés d'une bordure d'un blanc llave : la bor-

dure antérieure égale environ au quart de la longueur du prolhorax

dans son milieu , et presque à la moitié de celui-ci sur les côtés :

les latérales égales à peu près dans la seconde moitié à l'antérieure

dans son milieu : partie noire courbée sur les côtés, coupée en ligne

droite en devant ( Ç ), ou offrant (çf) deux entailles prolongées jus-

qu'aux trois cinquièmes, placées chacune après la sinuosité post-

oculaire : celle de gauche figurant une virgule longitudinale flave ,

liée à la bordure antérieure. Ecusson noir; petit; triangulaire.

Elylres en ogive postérieurement; d'un fauve jaune, d'un roux jaune

ou d'un rouge jaune, sans taches. Dessous du corps et Pieds noirs.

Epimères du médipectus , blanches.

Patrie : le Chili ( coll. Melly , Perroud
) ; Monte-Vidéo (Reiche).

Ôbs. Elle se distingue de la variété à élytres sans taches de la Cocc.

Menelriesi
,
par son corps plus brièvement ovale, plus convexe; par

la bordure flave de la partie antérieure du prolhorax. La largeur de

celle bordure, la manière dont se trouve coupée en devant la partie

noire , sa courbure en dehors sur les côlés , servent à distinguer celte

espèce de toutes les autres de ce genre.

10. C pulcltella. Presque orbiculaire. Prolhorax noir sur les

trois cinquièmes longitudinalement mèdiaires
,
paré sur les côtés d'une

large bordure d'un blanc /lave, rélrecie vers les trois cinquièmes
,
par

une dent latérale de la partie noire. Elytres rouges ou d'un rougejaune,

parées chacune de trois taches orbiculaires d'un blanc flave , entourées

d'un cercle noir : fa première , à côté de l'écusson : les deuxième et

troisième, liées au bord postérieur , l'une vers la moitié de la longueurr

l'autre près de l'angle apical.

Coccinolla pulchetta, Latk. inéd. Dej. in colluct. cl Calai, p. 458.

Coccinella perspicillata , Kh:g , inéd. Dej. Calai. U, c.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0042(1 7/8
1

>.

Corps presque orbiculaire; médiocrement convexe; superficielle-

ment pointillé ; luisant, en dessus. Pète noire, avec le côté externe

des mandibules, et une tache au côté interne de l'épislome , blancs

ou d'un blanc flave , cl le labre parfois d'un brun rouge ( $ ) ou blan-
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chaire , avec un bandeau noir bilobé à la partie postérieure de la tête

,

avec le bord de l'épistome et deux raies longitudinales attenant à

celui-ci, postérieurement raccourcies et plus ou moins rudimenlai-

res ou puncliformes , brunes, et enfin avec lèpislome d'un brun

rouge ou d'un rouge brun (</ . Antennes et Palpes maxillaires fau-

ves ou d'un fauve jaune, à extrémité obscure. Prolhorax émoussé aux

angles de devant; arrondi ou subarrondi aux postérieurs -, bissinueux

à la base-, sans rebord apparent, mais légèrement relevé en rebord

latéralement ; faiblement moins court dans son milieu que sur les

côtés; paré de chaque côté d'une large bordure d'un blanc flave,

étendue eu devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, c'est-à-dire

égalant à peu près le quart de la largeur , offrant sa partie Iongiludi-

nalement médiaire, noire : celle-ci émettant latéralement sur la bor-

dure blanche, aux trois cinquièmes de la longueur, une dent ou

uue dilatation plus étroite chez les q* que chez les Ç , laquelle res-

semble souvent à un point noir lié à la partie médiaire de même cou-

leur; pointillé sur la partie noire, vernissé sur la bordure latérale.

Ecusson triangulaire ; noir. Elytres offrant ,
prises ensemble , une

figure presque orbiculaire largement en ogive dans sa seconde moitié,

et échancrée en arc rentrant, en devant; plus larges dans leur mi-

lieu que longues; relevées sur les côtés, à partir du milieu de leur

base en une gouttière assez étroite s'effaçant graduellement en se

rapprochant de l'angle apical; convexes; rouges, d'un rouge jaune

ou d'un jaune rouge ,
parées chacune de trois taches orbiculaires d'un

blanc flave, entourées d'un cercle noir : la première
,
joignant l'é-

cusson , séparée seulement de sa pareille par son cercle noir et éten-

due avec celui-ci jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur : la deuxiè-

me, liée à la gouttière latérale vers le milieu de la longueur , unie

par un espace noir à la troisième : celle-ci subapicale ou séparée seu-

lement par son cercle noir du bord apical et un peu moins étroite-

ment de la suture. Dessous du corps noir, avec les épimères du mé-

dipectus (et parfois celles du postpectus, au moins en partie (a*)?

d'un blanc flave. Pieds noirs. Jambes antérieures, moins l'arête, et

l'extrémité des intermédiaires (cf") t ou extrémité seulement des anté-

rieures ( 9 ) et tarses , d'un fauve leslacé.

Patrie : le Brésil ( Dejean , etc. ).

Obs. Cette espèce , par son faciès, semble s'éloigner de ce genre et

appartenir à la seconde division ; mais ses élytres un peu moins avan-
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cées aux épaules qu'au-devant du calus , à repli subhorizontal; son

mésoslernum entier, lui assignent ici sa place.

1 1 . V. Menetriesi. Ovafaire. Prothorax noir
,
paré sur les côtés

d'une bordure d'un blanc flave ,
plus large en devant

,
plus étroite sur

les deux cinquièmes. Elytres d'un jaune rouge
,
/laves sur les côtés de

l écusson ; parfois unicolores , ordinairement marquées d'une tache scu-

tcllaire et chacune de cinq points , ?wirs : un sur le calus , et deux

paires obliques, d'avant en arrière, de dehors en dedans : les externes ,

vers les deux septièmes et deux tiers de la longueur. Epimèrcs des

mèdi et postpeclus , blanches

.

Etat normal. Prothorax noir, paré sur les côtés d'une bordure

flave , inégale , étendue en devant à peu près jusqu'à la sinuosité

posloculaire, subsinueusemenl rélrécie jusqu'aux deux tiers des côtés,

où la partie noire semble liée à un point de même couleur confondu

avec elle, assez étroite et subparallèle ensuite jusqu'aux angles pos-

térieurs. Elytres d'un jauuc fauve , d'un jaune rouge ou d'un fauve

jaune; parées à la base, de chaque côté de l'écusson, d'une tache flave,

parfois peu apparente ; ornées d'une tache scutellaire et chacune de

cinq points , noirs : la tache scutellaire, liée à la partie postérieure de

l'écusson, obcordiforme ou parfois formée de deux taches ovalaires

ou oblongues, postérieurement divergeantes, ou s'éloignant on peu

de la suture : le premier point, petit , sur le calus : le deuxième et

le troisième, disposés sur uue rangée obliquement transversale, for-

mant avec leurs semblables une rangée en arc dirigé en arrière : le

deuxième, aux deux septièmes, rapproché du bord externe d'un

sixième environ de la largeur : le troisième , le plus gros en ovale

transversal , aux trois septièmes de la longueur , couvrant au moins

le quart de la largeur, vers le cinquième, voisin de la suture : les qua-

trième et cinquième , en rangée obliquement transversale , à peu près

parallèle à la précédente : le quatrième , au moins aussi rapproché du

bord externe que le deuxième , vers les deux tiers de la longueur : le

cinquième , à peine aussi voisin de la suture que le troisième, presque

aux trois quarts de la longueur.

Variations du Prolhorax.

x. Prolhorax offrant de faibles traces d'une bordure flave, dans la partie médiaire

de son bord antérieur , c'est-à-dire dans la partie qui correspond à l'éclianerure.
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Variations des EJytres (par défaut).

Var. A. Elyt/'es dépourvues de tous les points indiqués dans létal

normal, ou n'offrant de quelques-uns que des traces rougeâtres
,
peu

distinctes.

Var. B. Elftrcs dépourvues de quelques-uns des points indiqués

dans l'état normal.

Ohs. Le point du calus semble celui qui a le plus de disposition à faire défaut.

Long. m ,0045 à
,n ,0056 (2 à 2 1/2 1

). — Larg. m ,0036 à 0^,004 5

(1 1/2 à2' h

Corps ovale , médiocrement convexe*, pointillé et luisant en dessus.

Tête noire, avec les joues, une tache presque en triangle allongé

et oblique , au côté interne de chaque œil, le bord de lépistome et

du labre , d'un blanc flave. Antennes d'un fauve livide , à extrémité

obscure. Palpes maxillaires noirs, à extrémité blanchâtre. Prolhorax

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson petit; triangulaire j noir.

Elf1res en ogive dans leur seconde moitié *, médiocrement convexes *,

colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir, avec

les épimères des médi et poslpeclus , blanches. Pieds noirs*, spon-

gioles des tarses d'un gris rougeâtre.

Patrie : la Californie septentrionale (Muséum de St-Pétersbourg)
;

elle paraît aussi se trouver en Asie (Muséum de Paris).

Obs. Elle a la plus grande analogie avec le C. \ \-punctata , dont

elle se dislingue facilement par la bordure flave des côtés du prolhorax.

Je l'ai dédiée à M. Ménétriés , naturaliste attaché au Muséum de

St-Pétersbourg , connu par ses voyages scientifiques dans différentes

parties du monde, et par des ouvrages estimés.

BB. Prolhorax noir, non paré d'une bordure claire sur toute la longueur de ses côtés.

12. V. uiidecim-pmietafa j Linné.

Coccinella ll-punctata , Muls. Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes). p. 71. 1.

13. C\ liseroglypliica» Linné.

Coccinclla hicmijli/phira , Mils. Ilist. nal. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes). p. 87. u.

T. II. 2 e série. 1 \
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14. (C. Mannerlteimii, Ovale; médiocrement convexe. Pro-

thorax noir
,
paré, aux angles de devant, d'une tache presque obtrian*

guiaire ou très-inégalement quadrangulaire
, flave. Elytres d'an

fauve jaune , ornées d'une bande noire , commune , extérieurement rac-

courcie
,
postérieurement onduleuse , et limitée au tiers de la longueur

,

tricuspide en devant , et chacune d'une tache de même couleur
,
presque

obtriangulaire , ou comme formé de deux taches unies, située des qua-

tre septièmes aux trois quarts de la longueur. Epimères noires.

Coccinella bicincta , Mannerheim , inéd. De.i. Calai, p. 436.

Coccinella IcrminaUs , Faldep.ma.nn , inéd. Dej. Calai, p. 456.

Coccinella Mannerheimii , Dej. Calai, p. 4o6.

Long. m ,0051 (2;1,'4'). — Larg. m ,0033(1 1/2i).

Corps ovale, médiocrement convexe. Tète pointillée ; noire, avec

les joues et une tache puuctiforme , au côté interne de chaque œil

,

flaves. Antennes d'un fauve livide, à extrémité obscure. Palpes maxil-

laires noirs. Prothorax peu émoussé aux angles postérieurs ; d'un

noir luisant, paré aux angles antérieurs d'une tache jaune ou flave
,

obtriangulaire , étendue en devant jusqu'à l'angle rentrant de l'échan-

crure, et coupée de ce point à la moitié ou aux trois cinquièmes des

bords latéraux , en ligne oblique ou offrant souvent une dent plus ou

moins faible , et formant alors une lacbe très-inégalement quadran-

gulaire. Ecusson triangulaire , noir. Elytres d'un jaune fauve , ou

parfois d'un rouge jaune , parées d'une bande noire , commune aux

deux étuis, extérieurement raccourcie et tricuspide en devant, et

chacune d'une tache presque obtriangulaire , de même couleur : la

bande noire, non prolongée tout-à-fail jusqu'au bord externe, dont elle

reste distante d'un neuvième environ de la largeur , ayant son bord

postérieur au tiers de la longueur , onduleux, c'est-à-dire coupé un

peu en arc dirigé en devant après le calus,en angle obtus et postérieu-

rement dirigé vers les deux cinquièmes internes , et delà remontant

vers la suture jusqu'au quart de la longueur, offrant en devant trois

dents : une un peu obtuse sur chaque calus : l'intermédiaire plus aiguë,

commune ,
prolongée jusqu'à l'écusson : la tacbe , transversalement

étendue du sixième interne au huitième externe , et des quatre sep-

tièmes aux trois quarts environ de la longueur
,
presque en forme de
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triangle renversé , en général visiblement composée de deux taches

liées ensemble, L'interne, beaucoup plus grosse, en ovale transversal,

à bord antérieur droit ou subécbancré , l'externe plus petite, subarron-

die. Dessous du corps (les épimères comprises) et Pieds , noirs.

Patrie : la Daourie et quelques autres parties de la Sibérie (collect.

Dejean , etc. ).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la C. tricuspis; mais d'après

les individus que j'ai eu sous les yeux, elle s'en distingue principa-

lement par le bord postérieur onduleux de la bande antérieure des

élytres , et par les épimères noires.

Elle a été dédiée par feu Dejean à M. le comte de Mannerheim ,

l'un des entomologistes les plus distingués de l'Europe.

15. ©• tricusi»is • Kirby. Ovale. Prothorax noir, paré aux

angles de devant d'une tache guadrangulaire , et , entre chacune de

celles-ci, d'une bordure étroite
, flaves, Elytres d'un fauve jaune,

ornées d'une bande noire , commune , extérieurement raccourcie
,
pos-

térieurement presque droite et limitée au tiers de la longueur , tricus-

pide en devant , et chacune d'une tache de même couleur , obtriangu-

laire , située des trois aux quatre cinquièmes de la longueur, Epimères

du médipectus , blanches.

Coccincllci tricuspis , Kirby , Fauna boréal. Amer. p. 231. n° 514.

Long. m ,0039à m ,0045(1 3/4 à V ).— Larg. m ,0029(1 1/3
1

).

Corps brièvement ovale ou subhémisphérique*, pointillé. Tête noire,

avec le bord antérieur de l'épistome , et une sorte de point au côté

interne dechaque œil, blancs. Antennes d'un flave roux, à dernier ar-

ticle nébuleux ou obscur. Palpes maxillaires à dernier article brun

ou noir. Prothorax à peine bissubsinueux, à la base; noir-, paré à sa

partie antérieure d'une bordure flave étroite , beaucoup plus déve-

loppée d'avant en arrière , sur les côtés où elle forme une tache qua-

drangulaire étendue en devant, depuis le bord externe jusques un peu

en dedans de la sinuosité postoculaire , longitudinalement prolongée

de ce point jusqu'à la moitié de la longueur , et coupée un peu en arc

de cet angle postéro-interne aux trois cinquièmes du bord externe.

Ecusson noir -, triangulaire. Elytres d'un jaune fauve
;
parées d'une

bande noire commune aux deux étuis , extérieurement raccourcie et



108 SÉCl'IUPALPES.

tricuspide en devant, et chacune d'une tache obtriangulaire, de même
couleur : la bande noire non prolongée jusqu'au bord externe, dont

elle reste environ distante d'un sixième , ayant son bord postérieur

au tiers de la longueur, assez droit, offrant en devant trois dents :

une , obtuse sur chaque calus : l'intermédiaire plus aiguë , commune,

prolongée jusqu'à l'écusson : la tache, en forme de triangle dirigé en

arrière et à angles émoussés , située environ des trois aux quatre cin-

quièmes , ayant son extrémité interne éloignée de la suture , d'un

sixième , et son extrémité externe distante environ d'un huitième du

bord externe. Dessous du corps noir. Epimères du médipeclus, blan-

ches. Pieds noirs : tarses fauves en dessous et souvent obscurs en

dessus , surtout les postérieurs.

Patrie : l'Amérique septentrionale. Elle a été trouvée entre New-

Yorck et Cumberland-IIouse. ( Muséum britannique , type donné par

le R. Kirby.)

16. C7. ^Vitlaii. Subhémisphérique. Prothorax noir
,
parc aux

angles de devant d'une tache blanche quadranguiaire , étendue

sur les côtés jusqu'aux trois cinquiè?ncs de la longueur. Elytres

d'un rouge fauve , ornées d'une tache scutellaire , et chacune de deux

autres subovalaires , un peu inégalement grosses , noires : l'antérieure

oblique : la postérieure transversale.

Long. m ,0061 à
m ,0067 (2 3/4 à 3'). — Larg. m ,0027

à 0'» ,0030 (2 1/4 à 2 .1/3').

Corps brièvement ovale ou subhémisphérique
;
pointillé. Tête noire,

avec une tache au côté interne de chaque œil , blanche. Antennes

d'un fauve livide , à extrémité obscure. Palpes maxillaires à dernier

article obscur. Prothorax émoussé aux angles postérieurs ; légère-

ment bissubsinueux , à la base -, noir , paré de chaque côté aux an-

gles de devant d'une tache quadrangulaire , d'un blanc flave , étendue

en dedans jusqu'à la sinuosité postoculaire, et prolongée au côté ex-

terne jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur. Ecusson noir; trian-

gulaire. Elytres subarrondies postérieurement; convexes; d'un rouge

fauve
,
parées d'une tache scutellaire et chacune de deux autres taches,

noires : la scutellaire presque obeordiforme ,
prolongée jusqu'au cin-

quième ou au quart de la longueur : la tache antérieure de chaque

élytre, presque en ovale ou légèrement en arc dirigé en arrière , obli-
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quement prolongée d'avant en arrière et de dehors en dedans, du quart

vers la moitié de la longueur , et occupant plus de la moitié médiaire

de la largeur : la tache postérieure , un peu moins grosse , en ovale

transversal , vers les deux tiers de la longueur ,
presque également

distante de la suture et du bord externe. Dessous du corps et Pieds

noirs : spongioles des tarses roussàtres.

Patrie ? (Muséum britannique. )

J'ai dédié celle espèce à M. A. White, conservateur-adjoint au

Muséum britannique, auteur de travaux entomologiques estimés.

17. ©. itivicola. Subhémisphérique. Prothorax noir, paré aux

angles de devant d'une tacite flave , subtriangulaire ou très-inégalement

subquadrangulaire . El) très d'un jaune rouge, ornées d'une tache flave

près de l'écusson, d'une tache scutellaire subcordiforme noire, et chacune

de deux taches de même couleur : l'antérieure en triangle allongé et

obliquement renversé : la postérieure , subarrondie ou obtriangulaire .

Coccincllu nivicola , Esciisciioltz , inéJ. Dej. Calai, p. 4S7.

Long. m ,0061 àOm0067(2 3/4 à 3 1

). — Larg. m ,0045

à 0'n ,0049(2à2 1/4').

Corps subhémisphérique-, pointillé. Tète garnie de poils courts et

clairsemés ; noire, avec le bord antérieur du labre et de lépislome, le

côté externe des mandibules , les joues et une tache punctiforme au

côté interne de chaque œil, flaves ou jaunes, antennes d'un jaune

testacé à extrémité obscure. Palpes maxillaires noirs. Prothorax peu

sensiblement bissinueux , à la base*, noir ,
paré à chacun des angles

de devant d'une tache llave , subtriangulaire ou parfois irrégulière-

ment quadrangulaire , couvrant les angles de devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire, et coupée de ce point aux quatre septièmes ou trois

cinquièmes de la longueur des bords latéraux, d'une manière sub-

sinueuse ou parfois en offrant un angle saillant vers le disque , ce

qui lui donne une forme inégalement quadrangulaire. Ecusson trian-

gulaire ; noir. Elytres en ogive dans leur seconde moitié-, d'un jaune

rouge , parées à la base , près de l'écusson , d'une tache flave parfois

peu apparente -, ornées d'une tache scutellaire subcordiforme , com-

mune ,
prolongée jusques au-delà du quart de la longueur , cl chacune

de deux autres taches, toutes noires : l'antérieure, en espèce de triangle
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allongé et obliquement renversé , dont l'un des angles de la base

touche la partie postérieure du oalus humerai , et l'autre avoisine le

bord externe vers le tiers de la longueur, dont le côté extérieur est

souvent plus ou moins courbe , dont le sommet converge vers la su-

ture qu'il n'atleint pas, vers les trois septièmes de la longueur : la

postérieure , irrégulièrement subarrondie , ou plutôt en espèce de

triangle renversé et à côtés subcurvilignes , aussi rapprochée de la

suture que la précédente , un peu moins voisine du bord externe et

couvrant les cinq et six septièmes de la longueur. Dessous du corps

noir : épimères du médipectus , blanches. Pieds noirs.

Patrie : le Kamlschatka (coll. Dejean , Chevrolat, etc.)*, Silka

( Muséum de St-Pétersbourg).

18. C*. californien; Eschsciioltz , inéd. Manxerheim. Subliémi-

sphèrique. Prothorax noir, parc aux angles de devant d'une tache

d'un blanc flave , irrégulièrement quadrangulaire . Ely1res d'un fauve

roux , ornées d'une tache scutellaire ovale ou en losange , noire , avec

le reste du rebord suturai obscur. Epimères du médipectus flaves.

Coccinella californica , Esciischoltz , inéd. Dej. Calai, p. 457. — Mannerheim , Bey-

trag , in Bullet. de la Soc. imper, des nat. de Mosc. 4 843. t 16. p. 512. 298.

Var. A. Tache juxla-scutellaire d'un flave blanchâtre , peu oie

point apparente.

Coccinella californica , var. Manneuu. 1. c.

Long. m ,0063 (2 7/8 '). — Larg. 0»',0045 (ÏJ).

Corps subhémisphérique ou plutôt brièvement ovale et médiocre-

ment convexe. Tète noire, avec le côté externe des mandibules, le

bord antérieur de l'épislome et souvent du labre , les joues et une

tache punctiforme au côté interne de chaque œil, flaves ou jaunes.

Antennes d'un jaune testocé , à extrémité obscure. Palpes maxillaires

noirs. Prothorax à peine subbissinucux , à la base ; convexe j d'un

noir luisant , paré à chacun des angles antérieurs d'une tache d'un

blanc flave , étendue en devant jusqu'à l'angle rentrant de l'échan-

crure antérieure ,
prolongée jusqu'à la moitié de la longueur à son côté

interne , et jusqu'aux trois cinquièmes sur le bord latéral , faiblement

échancrée à son bord postérieur. Ecusson triangulaire*, noir. Elytrcs

d'un cinquième plus large en devant que le prothorax-, en ogive dans
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leur seconde moitié , avec les côtés de celle-ci très-légèrement sinueux-,

médiocrement convexes en dessus-, d'un fauve roux, marquées de cha-

que côté de l'écusson d'une tache d'un ilave blanchâtre -, ornées d'une

tache scutellaire noire , ovale ou plus ordinairement en losange , à

peine prolongée jusqu'au sixième de la longueur; parées ensuite

d'une bordure sulurale très-étroite, noire ou noirâtre et souvent peu

apparente. Dessous du corps noir, avec les épimères du médipeclus,

d'un blanc flave. Pieds noirs : hanches antérieures marquées d'un point

flave(o*).

Patrie : la Californie (collect. Dejean , Doubleday , etc. ).

19. C quintiue-ptiiictata; Linné.

Coccinella 5-punctata , Mets. Hisl. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes), p. ï(5. 2.

20. C. Saticerottii. Subhémisphèrique. Prothorax noir
,
paré

aux -angles de devant d'une tache blanche , irrégulièrement quadran-

gulaire, extérieurement prolongée jusqu'aux deux tiers des bords

latéraux. Elytres d'un rouge fauve , ornées d'une tache scutellaire

suborbiculaire , et chacune de quatre autres , noires : la première
,

vuncliforme , sur le calus : la deuxième
,
grosse , en ovale transversal,

une fois plus voisine de la suture que du bord externe , un peu avant

le milieu ,- les troisième et quatrième
,
punctiformes , en rangée trans-

versale un peu oblique : la troisième , aux deux tiers , rapprochée du

bord externe : la quatrième , un peu plus postérieure, au quart interne.

Epimères noires.

Etat normal. Prothorax noir; paré aux angles antérieurs d'une

tache d'un blanc flave, irrégulièrement quadrangulaire, étendue en

devant du sommet de l'angle à la sinuosité posloculaire , longiludina-

leinent prolongée de ce point jusqu'aux trois septièmes ou un peu

moins de la longueur, à côté interne presque droit, ou en offrant une

courbure rentrante ou une sinuosité au côté interne, ayant le bord

postérieur légèrement arqué ou dirigé presque en ligne droite , de

l'angle postéro-inlerne qui est obtusémenl ouvert , aux deux tiers des

bords latéraux, en laissant au-devant de ce point le rebord extérieur

assez brièvement noir. Elytres rouges ou d'un rouge fauve; ornées

d'une tache flave de chaque côté de l'écusson
;

parées d'une tache

scutellaire commune, et chacune de quatre autres taches , noires : la

tache scutellaire, suborbiculaire ou un peu plus large que longue,



1 12 SÉCUR1PALPES.

attenant à la moitié postérieure de l'écusson
,
prolongée environ jus-

qu'au cinquième de la longueur : la première des taches des élytres

,

punctiforme
,
placée sur le calus ou plutôt un peu au côté postéro-

interne de celui-ci : la deuxième , suborbiculaire ou en ovale trans-

versal, parfois un peu oblique d'avant en arrière, de dedans en dehors,

aussi grosse que la sculellaire , située un peu avant le milieu, une

fois au moins plus rapprochée de la suture que du bord externe ,

couvrant le tiers environ de la largeur : les quatrième et cinquième ,

puncliformes
,

placées sur une rangée un peu obliquement transver-

sale , formant avec leurs semblables une rangée en arc faible dirigé

en arrière : la troisième
,
plus petite , voisine du bord externe d'un

sixième de la largeur , vers les deux tiers de la longueur : la qua-

trième, un peu plus grosse, située vers les trois quarts de la longueur,

distante de la suture d'un quart de la longueur.

Long. m ,0056 à m ,0067 (2 1/2 à 3 '). — Larg. m ,0045

à 0"%0051 (2à2 1/4i).

Corps subhémisphérique
;

pointillé. Tète noire, avec le côté ex-

terne des mandibules , les joues , une bordure très-étroite à la partie

antérieure du labre et de l'épistome , et deux petits points sur le mi-

lieu du front, blancs. Antennes obscures. Palpes maxillaires noirs.

Prothorax légèrement bissinueux à la base j coloré et peint comme

il a été dit. Eeusson petit ; triangulaire ; noir. Elytres peu émoussces

aux épaules ; en ogive dans leur seconde moitié , et parfois légère-

ment subsinueuses sur les côtés, avant l'angle suturai, qui paraît alors

très-faiblement subacuminé ; convexes ; colorées et peintes comme

il a été dit. Dessous du corps et Pieds , noirs : dessous des tarses un

peu moins obscur.

Patrie : Kiakhta (Muséum de St-Pétersbourg).

J'ai dédié celle espèce à M. Saucerotte de Lunéville , entomolo-

giste distingué , versé dans l'élude de la plupart des branches delà

zoologie.

21. C divaricata ï Oliv. Brièvement ovale. Prothorax ?wir ;

peu émoussé aux angles ; paré à ceux de devant d'une tache quadran-

gulaire , subéqui/atérale , blanche, prolongée jusqu'aux trois cinquiè-

mes des côtés. Elytres subacuminées postérieurement; d'un rougejaune,

flaves sur les côtés de l'écusson , marquées d'une tache scutellaire et
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chacune de trois autres, irrégulières, noires : deux également rappro-

chées du bord externe : l'une , ordinairement en losange , aux deux

septièmes, l'autre, aux deux tiers : la troisième , voisine de la suture,

presqu'aux deux cinquièmes : ces taches souvent étendues, Epimères

du medipeelus , blanches.

État normal. Prothorax paré aux angles antérieurs d'une tache

blanche ou d'un blanc flave , étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire ou presque jusqu'au côté interne des yeux , presque

carrée ou irrégulièrement quadrangulaire, à peine prolongée latérale-

ment jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur, en laissant noir une

partie du rebord externe , obtuse ou tronquée à son angle postéro-

interne. Elytrcs d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge •, parées à la

base , de chaque côté de l'écusson , d'une tache flave , en demi-ovale

transversal ; marquées chacune d'une tache sculellaire noire , large-

ment obeordiforme ou comme bilobée postérieurement •, notées cha-

cune de trois taches ou sorte de gros points irréguliers , également

noirs, disposés en triangle inéquilaléral, dont la base regarde le côté

externe : le premier de ces points rarement subarrondi , ordinaire-

ment en losange plus ou moins allongé ou plus ou moins irrégulier,

placé aux deux septièmes de la longueur , à peu près lié au bord

interne du léger sillon longitudinal qui correspond au bord interne

du repli : le deuxième , irrégulièrement arrondi , situé presque aux

deux cinquièmes
,
presque aussi voisin de la suture que le précédent

l'est du bord extérieur : le troisième ,
plus irrégulièrement arrondi ,

ordinairement allongé en queue courte, soit postérieurement, soit

plus ordinairement du côté interne, aussi voisin du bord externe que

le premier, offrant son milieu placé environ aux deux tiers de la lon-

gueur ,
plus éloigné du deuxième que celui-ci ne l'est du premier.

Obs. Ces sortes de points n'offrent jamais de forme régulière ,

et varient respectivement de grosseur , surtout les deux derniers.

Variations des Elytres (par excès).

Var. A. Tache scutellaire subcirculaire et souvent prolongée posté-

rieurement en forme de queue raccourcie.

Var. B. Deux des taches des clftrès liées entre elfes.

x. La sculellaire avec la deuxième ou juxla-suturale.

Obs. Ce sont ordinairement ces deux taches qui ont le plus 'le tendance à s'unir,

T. il. 2 e série. 1 j
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/3. La deuxième on joffla-suturale et la postérieure,

y, La deuxième ou juxla-suturale et la première.

Var. C. Trois des taches des èlylres liées ensemble,

5\ Les sculellaires
,
juxla-suturale et postérieure.

Coçcinella divaricata , Ouv. Enlom. t. 6. p. J001. 21. pi. S. fig. 67.

Ois. C'est généralement^la première tache qui reste isolée, tandis que la matière

colorante noire semble avoir coulé plus ou moins irrégulièrement de la sculel-

laire, et souvent en se divisant, avant d'arriver à la juxta-suturale, et de là jus-

qu'à la postérieure
,

qui s'est alors , ainsi que la précédente , agrandie et dé-

formée.

Var. D. Toutes les taches des èlylres liées ensemble.

Cnccinclla coufusa, Wiedemann.

Ois. La première est tantôt largement unie à la juxta-suturale , tantôt liée seule-

ment par un prolongement graduellement rétréci ou sublinéaire, à la tache

postérieure ; le plus souvent elle est liée à toutes les deux. Quelquefois alors la

tache postérieure est presque détachée de la juxta-sculellaire. Toutes les taches

sont plus ou moins dilatées et déformées.

Var. E. Taches des èlylres tellement étendues et confondues que les

élytres sont noires , moins la partie externe de la base, une bordure iné-

gale dans la périphérie
, quelquefois une bordure étroite dans une

partie de la suture , et parfois quelques petites taches sur le disque.

Long. 0^,0057 à 0^,0078 (2 1/2 à 3 1/2i). — Larg. m ,0045

à m ,0057 (2 à 2 1/8i).

Corps brièvement ovale -, convexe et luisant , en dessus. Tète noire,

avec les joues et une tache punctiforme blanche , ou d'un blanc flave

au côté interne de chaque œil; parée (a*) à la partie antérieure du

labre et de l'épistome d'une bordure de même couleur
,
peu ou point

distincte ( 9 ). Antennes d'un fauve jaune ou livide , à extrémité obs-

cure , à premier article , noir ou obscur au moins en partie. Palpes

maxillaires noirs. Prolhorax émoussé aux angles postérieurs; bis-

subsinueux à la base; coloré comme il a été dit. Ecusson en triangle

subéquilaléral , noir. Elylres en ogive à l'extrémité ;
parfois très-

légèrement sinueuses près de l'angle apical ; convexes , colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir. Epimères du médi-

peclus, blanches : celles du postpectus ciliées de poils d'un blanc sale.

Pieds noirs : spongioles des tarses rougeatres.

Patrie : l'île de Naxos (Olivier, col. Ghevrolat (type), la Grèce
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continentale (Lalreille , coll. Dejeau) ; l'Orient , le Bengale. (Hope
,

l'erroud , Weslermann , etc. )

Obs. Quoiqu'elle ait la plus grande analogie avec la C. 1-punctata,

dont il est quelquefois difficile de la distinguer , elle semble consti-

tuer une espèce différente. Elle a le corps généralement plus ovale •,

les élytres en ogive plus étroite et subsinueuse*, les taches blanches

du prothorax un peu plus étendues au côté interne; les taches noires

des élytres ordinairement irrégulières, souvent difformes ou valable-

ment liées entre elles : la première ou juxta-marginale antérieure,

est le plus souvent en losange ou anguleuse soit en devant, soit en

arrière : la deuxième ou juxta-sulurale , semble un peu moins pos-

térieure que dans la C. 1-punctata , de sorte que les première et

deuxième, forment, avec leurs semblables, un arc moins fortement

dirigé en arrière.

22. C septem-imnctata; Linné.

Coccincllal-pi'iiotata , MuLSANT/Hist. nat. des Coléopt. Je Fr. (Sécuripalpes), p. 79. 3.

Retranchez de la var. G, la citation d'Olivier, qui appartient à

l'espèce précédente.

Obs. J'ai vu clans la colleclion du Muséum de St-Pétersbourg , un exemplaire pro-

venant de l'Ile Si-Georges
,
qui semblerait devoir constituer une espèce particu-

lière (Coccinclla dubia) , si les caractères qu'il présente se trouvaient répétés

sur un certain nombre d'individus. Il a la coupe de la C. divaricata, c'esl-à-

dire les élytres en ogive plus étroite , ou subacuminées à leur partie postérieure ;

mais il diffère de celle-ci et de la C . 1-punctula
,
par la forme de la tache

blanche du prolhorax. Celle tache est prolongée plus postérieurement , c'esl-à«

dire presque jusqu'aux deux tiers du bord latéral , en ligne presque droite à son

bord interne , très-sinueuse à son bord postérieur , de telle sorte que la partie

noire forme une dent ou une saillie très-prononcée
,
près de l'angle postéro-

interne qui est peu émoussé. Les taches noires des élytres disposées comme

dans la C. 1-punctata , sont : la première ou antérieure juxla-marginalc, punc-

liforme : la deuxième ou subdiscale , assez grosse, orbiculaire : la troisième, en

triangle dont le côté postérieur forme la base ; mais je suppose que la forme de

la tache prothoracique qui ofTie seule un caractère dislinclif un peu saillant, est

une de ces anomalies qui ne sont pas très-rare dans celle famille.

23. C lui» lis : Ericiison , inéd. Mulsant.

Coccinulla labïlis , Mlls. Ilist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 84. 4.

24. C\ moiiticola. Subhémisphérique. Prothorax noir, paré aux

angles de devant d'une tache irrégulièrement quadrangulaire , d'un
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blanc flave ,
prolongée jusqu'aux deux tiers des bords latéraux.

Elytres d'un fauvejaune, ornées d'une tache scutellaire obcordiforme
,

et chacune de deux bandes raccourcies , noires : l'antérieure
,
plus

large , oblique , vers le tiers : la postérieure , droite , î<?? /?eu après les

deux tiers. Epitnères du médipectus , blanches.

Long. 0m,0072 (3 1/4 1

). —- Larg. m ,0056 (2 1/2 1).

Corps subhémisphérique. Tête noire ; ornée sur le front de deux

taches punclil'ormes d'un blanc flave, situées, une au côté interne de

chaque œil. Palpes maxillaires noirs. Prothorax noir; paré à cha-

cun des angles de devant d'une tache d'un blanc flave
, prolongée

jusqu'à la sinuosité postoculaire , un peu oblusémeut ouverte à son

angle posléro-interne qui est situé aux deux cinquièmes de la lon-

gueur, un peu en arc de ce point à l'angle postéro-externe , situé

vers les deux tiers des bords latéraux , en laissant au-devant une partie

assez courte du rebord, noire. Ecusson noir. Elytres d'un fauve

jaune -

, ornées d'une tache scutellaire noire, assez grosse, presque

obcordiforme, ou plutôt coupée en arc dirigé en arrière, à sa partie

postérieure ; ornées en outre chacune de deux bandes également

noires : l'antérieure, obliquement dirigée d'avant en arrière, de

dehors en dedans , du tiers externe aux deux cinquièmes internes ,

en restant éloignée d'un cinquième de la largeur de la suture , et au-

tant du bord externe , comme composée d'une petite bande et d'un

point plus externe avec lequel elle est imparfaitement liée : la posté-

rieure , un peu plus rapprochée du bord externe que l'antérieure, et

sensiblement moins de la suture , transversale sans obliquité , située

vers les deux tiers ou un peu après. Dessous du corps et Pieds noirs :

épimèrcs du médipectus d'un blanc flave.

Patrie : les montagnes rocheuses , dans l'Amérique septentrionale

(collect. Leconle ).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la C. transversalis . Elle s'en

distingue par la tache blanche du prolhorax plus postérieurement pro-

longée sur les côtés, à bord postérieur oblique; par l'absence du

point noir sur le calus
;
par la bande antérieure, c'est-à-dire par le

point auquel elle se lie moins rapproché du bord externe
;

par la

bande postérieure transversale au lieu d'être oblique. Je n'ai eu sous

les yeux qu'un seul exemplaire présentant ces différences, qui pour-

raient peut-être n'être qu'une anomalie.
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25. C. transversales. Subhémisphérique. Prothorax noir
,
/rare

/mx" a/îtf/es de devant d'une tache irrégulièrement guadrangulaire , d'un

blanc flave , à peine prolongée après le milieu de la longueur des bords

latéraux. Elytres d'un fauve jaune , ornées d'une tache scutellaire et

chacune de quatre autres , noires. La première ,
punctiforme , s?/r le

calus : la deuxième , punctiforme , vers le tiers externe : les troisième

et quatrième, deux fois aussi larges que longues : la troisième, juxta-

suturale , vers la moitié : la quatrième, vers les deux tiers ,
plus rap-

proché du bord externe que de la suture. Epimèrcs du. médipeclus ,

blanches .

CoccineUa transcersalis , Chevuolat , in collect.

Long. 0'n ,0060 à
m ,0072 (2 3/4 à 3 1/4 1

)- — I^G- 0'n ,0045

à m ,0053 (2 à 2 3/8';.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolal).

Obs. Elle a tant d'analogie avec la C. transvcrso-guttata ,
qu'elle

semble n'être qu'une variété méridionale. On sait en effet que dans

les pays chauds le corps des insectes se desséchant plus promptement,

quand ces petits animaux passent de l'état de nymphe à leur état par-

fait , la matière colorante a moins de disposition à s'étendre. On dirait

donc que la bande subbasilaire s'est réduite à une tache punctiforme

sur le calus et à une tache scutellaire ; mais celte dernière , au lieu de

s'étendre et de se lier presque avec celle du calus comme dans la var.

B. de la C. transverso-guttata, s'est montrée si régulièrement en ovale

plus ou moins transversal , sur les divers individus soumis à mon

examen , que j'ai hésité à adopter une réunion qui ,
pour être motivée,

réclamerait des exemples plus décisifs et surtout des observations

locales.

26. C. traiisverso-guttata ; Faldermann. Subhémisphérique.

Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une tache irrégulière-

ment quadrangulaire , d'un blanc flave , à peine prolongée après le

milieu de la longueur des bords latéraux. Elytres d'un fauve jaune ,

ornées d'une bande subbasilaire , s'étendant d'un calus à l'autre ,
et

chacune de trois taches , noires : la première ,
punctiforme , vers le

tiers externe : les deuxième et troisième , deux fois aussi larges que

longues : la deuxième
,
juxta-suturalc , vers la moitié : la troisième

,
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vers les deux tiers, plus rapprochée du bord extérieur que de la suture.

Epimèrcs du médipectus au moins, blanches.

Etat normal. Prothorax noir, paré aux angles antérieurs d'une

tache d'un blanc flave , étendue en devant jusqu'au sinus poslocu-

laire de l'écliancrure antérieure , irrégulièrement quadrangulaire , à

côté interne plus court
,
prolongée jusqu'au milieu ou un peu plus

de la longueur des côtés, en laissant noir une partie du rebord exr-

tcrne. Elytres d'un rouge jaune, d'un jaune rouge ou d'un fauve

jaune ; ornées de chaque côté de l'écusson d'une tache flave
;
parées

d'une bande subbasilaire, et chacune de trois taches, noires : la

bande , commune aux deux étuis , étendue d'un calus à l'autre en se

liant à la base par l'écusson, ordinairement un peu prolongée sur la

suture au-dessous de celui-ci : la première tache, petite, punclifor-

ine, située près du bord externe, vers le tiers de la longueur : la

deuxième généralement en forme de trait , ou de bande transversale

raccourcie ,
prolongée du cinquième interne aux trois cinquièmes de

la largeur, vers le milieu de la longueur : la troisième, de forme

analogue (ou comme composée de deux taches puncliformes réunies,

dont l'interne plus grosse)
,
placée aux deux tiers ou un peu plus de

la longueur , occupant dans ce point environ la moitié de la largeur ,

mais plus rapprochée du bord externe, à l'une de ses extrémités, que

de la suture, à son extrémité interne.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Première tache , ou la punctiforme voisine du bord externe,

nulle.

Coccinella^ -notata , Kirby , Faun. fcoreal. Amer. p. 250. 513. C. £>. (Suivant l'exem-

plaire typique conservé au Muséum britannique ).

Coccinella ephippiata , Westerjunn , inéd. Dej. Calai, p. 4o7.

Var. B. Bande subbasilaire divisée, offrant sa partie mèdiaire dé-

tachée du calus qui reste marqué d'un point noir.

Etat normal.

Coccinella transrerso-guttata , Say , inéd. Falderm. Coleopt. ab. illust. Bungio, etc. in

Mem. de l'Acad. de St-Pélersbourg ( Savants étrangers ) . I. 2. p. 454. 97.

Coccinella perplcxa , Dej. Catal. p. 457 {type).

Variations des Elytres (par défaut).

Var. C. Elytres marquées en outre d'un petit point noir , voisin

de la première tache , ou de Vanléro-externe.
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Long. 0'",0056 à m ,0078 (2 1/2 à 3 1/2 1

). — Larg. 0'»,0045

àO m ,0056 (2 à 2 1/2
x

).

Co>7« subhémisphérique . TVfe noire , avec le côlé externe des

mandibules, le bord antérieur de l'épistome , les joues el une lâche

subpunctiforme, au côté interne de chaque œil, Hâves. Antennes d'un

jaune testacé , à extrémité ordinairement obscure. Palpes maxillaires

noirs. Prothorax émoussé aux angles postérieurs; légèrement bis-

subsinueux, à la base; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

triangulaire*, noir. Etylres d'un quart environ plus larges en devant

que le prothorax à ses angles postérieurs-, en ogive dans leur moitié

postérieure ; colorées el peintes comme il a élé dit. Dessous du corps

et Pieds , noirs. Epimères du médipeclus , blanches. Epimères du

postpectus parfois blanchâtres , surtout chez les <f : hanches anté-

rieures , noires ( Ç ) , ou marquées d'un point blanc (a*).

Patrie : les environs d'Irkutsk , où elle a été découverte par

M. Turczchaninoffj diverses autres parties de la Sibérie ; les îles

Behring et Kouriles (Muséum de Sl-Pétersbourg) ; le Groenland

(Dejean, Westermann, etc.)-, le Canada (Kirby, Muséum de Londres).

Suivant Faldermann le prolhorax serait légèrement frangé de flave

en devant. Ce caractère n'existe pas sur un exemplaire de la collec-

tion Dejean
,
qui paraît avoir élé envoyé à l'entomologiste parisien

,

par Faldermann lui-même.

27. Cî. trifasciata; Linné. Subhémisphérique. Prothorax noir ;

parc aux angles de devant d'une tache sinueusement triangulaire
,
pro-

longée jusqu'aux trois cinquièmes des bords latéraux , et (ç/
1

) d'une

bordure antérieure , flaves. Elyires d'un jaune rouge , ornées cliacune

d'une tache flave sur les côtés de Vécusson , et de trois bandes noires
,

extérieurement raccourcies et dont Vantérieure seule est prolongée jus-

qu'à ta suture. Epimères blanches.

Coca'nella trifasciata , Linné , Faun. suec. p. 154. 47a. — Id. Syst. nal. 1. p. 580.

15. — Fab. Syst. cm. p. 80. 9. — Id. Spec. ins. i. p. 95. 14. — Id. Mant. 1. |>.

55. 26. — Id. Ent. syst. i. 1. p. 95. 14. — Id. Sysl. el. 1. p. 363. 42. — Gjiel.

C. Linn. Syst. Nat. i. p. 1G18. 15. — De Vill. C. Linn. Entom. t. 1. p. 97. 10.—

Oliv. Enr.y. mélh. I. 6. p. 55. 31. — Id. Enlom. i. 6. p. 1005. 24. pi. 5. fig. 57.

— Hemist. Nat. t. 5. p. 550. 81. pli 57. fig. 15.— Payk. Faun. suce. t. 2. p. 17. 17

Gyi iinii. Ins. suer. t. 4. p. J66. 18. — Zetterst. l'ami, lapp. p. 452. 7. (o* ) <'t var.
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B. ( Ç ). — llËnnicii-SciiAEFF. Svn. gcn. Cocc. 128. pi. 4. fig. 10.— Stepii. Synop. i. i-

p. 581. — là. Mail. p. 515. 2486.

Var. A. Bande du milieu divisée, formée d'une tacite ou bande courte.,

au côté interne , et d'un point noir, au côté externe , ou quelquefois

réduit à la bande courte.

Coccinella trifasciata , Gyllemi. Ins. suec. t. 4. p. 166. 18. var. B.

Long. 0'",0045, m ,0056 (2 à 2 1/4").

Corps subhémisphérique. Tète flave ou jaune , ornée d'un bandeau

noir, à sa partie postérieure (a") , ou noire, avec le côté externe des

mandibules , les joues , une tache puncliforme au côté interne de cha-

que œil, et ordinairement une bordure étroite à la partie antérieure du

labre et de l'épistome , Hâves ou jaunes ( Ç ). antennes jaunâtres, à

extrémité obscure. Palpes maxillaires , noirs. Prothorax émoussé aux

angles postérieurs; noir , luisant , paré à chacun des angles de devant

d'une tache llave ou jaune, couvrant les angles jusques un peu après la

sinuosité posloculaire , et obliquement coupée de ce point aux trois

cinquièmes de la longueur des bords latéraux, formant ainsi une sorte

de triangle dont le côté interne , le plus grand
,
présente un angle ren-

trant près de son extrémité antérieure
;
paré en outre chez les tf , d'une

bordure antérieure également flave ou jaune, liant les deux taches

angulaires. Ecusson triangulaire •, noir. Elytres d'un sixième environ

plus larges en devant que le prothorax , subarrondies dans leur seconde

moitié*, d'un rouge jaune ou plus ordinairement d'un jaune rouge ,

ornées à la base
,
près de l'écusson , d'une tache llave ;

parées cha-

cune de trois bandes arrondies à leurs extrémités, graduellement

moins distantes du bord externe de la première à la dernière : l'an-

térieure , au-dessous de la base , liée à la suture où elle se recourbe

jusqu'à l'écusson , aboutissant au calus humerai à son extrémité ex-

terne , aussi épaisse que l'espace qui la sépare de la seconde : la se-

conde, vers la moitié de la longueur ou un peu avant, faiblement

oblique , aussi voisine de la suture à l'une de ses extrémités, que du

bord externe de l'autre, un peu étranglée avant cette dernière : la troi-

sième, vers les trois quarts de la longueur , un peu plus distante de

la seconde que celle-ci ne l'est de la première , à peu près aussi voi-

sine du bord externe que l'intermédiaire , moins rapprochée qu'elle de

la suture. Dessous du corps noir; épimères des médi et postpectus ,

blanches ou flaves : premier arceau ventral, marqué de chaque côté,
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d'une tache llave. Pieds noirs : hanches antérieures ornées d'un point

Hâve (a") : spougioles des tarses obscurément roussatres.

Patrie : les diverses parties du nord de l'Europe et de la Sibérie

(collect. Linné (type) , Dejean , Chevrolat, etc.) -, Amérique boréale

( Germar et Schaum).

Obs. Parfois les bandes des élytres , surtout les intermédiaires et

postérieures sont plus grêles que dans l'état normal; dans ce cas, la

bordure antérieure du prolhorax est ordinairement moins étroite ; la

dent que forme en arrière la tache flave des angles vers son point de

liaison avec la bordure antérieure est plus prononcée ; et quelquefois

les deux dernières bandes, surtout l'intermédiaire ( ou sa division in-

terne ,
quand elle est partagée) se rapprochent moins de la suture.

Il faut probablement rapporter à cette espèce la Coccinella cimi-

fugae , Pallas , Voyage , t. 3. p. 477. 46 ( éd. in-4 , de 1 788-93 ) ,

et t. 8. p. 127. 138 (éd. de 1 794)-, mais dans l'insecte décrit par le

naturaliste russe, les deux taches ou bandes courtes qui suivent l'an-

térieure sont bordées de blanc.

La Cocc. trifasciata a beaucoup d'analogie avec la C. transverso-

guttata ; mais elle s'en distingue facilement par sa taille plus petite
;

par la forme de la tache des angles
;
par la bande intermédiaire plus

rapprochée de la suture
;
par la couleur du front et par la bordure

antérieure du prolhorax des çf

.

28. C. novenï-sftigmiw» Subhémisphérique. Front noir , à deux

points blancs. Prothorax noir, paré en devant d'une bordure flave

étroite , liée de chaque côté à une tache de même couleur , irrégulière-

ment quadrangulaire , couvrant les angles antérieurs jusqu'aux deux

tiers des bords latéraux. Elytres d'un jaune rouge , ornées d'une tacite

scutellaire et chacune de quatre autres , noires : une sur le calus :

deux presque également rapprochées du bord externe : l'antérieure au.

tiers : la postérieure grosse , orbiculaire vers les deux tiers : une autre

subdiscale aux trois septièmes , rapprochée de la suture. Epimères du

niédipectus blanches : celles du postpectus blanchâtres.

Etat normal. Prothorax noir
,
paré dans la partie médiaire de son

bord antérieur, c'est-à-dire derrière l'échancrure, d'une bordure

llave, égalant environ la huitième partie de la longueur, liée de

chaque côlé à une tache de même couleur, irrégulièrement quadran-

t. il. 2 e série. 1 6
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gulaire , couvrant les angles de devant, depuis le sommet de ces an-

gles, jusqu'à la sinuosité posloculaire
, prolongée longitudinalement

jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, à côté interne à peu près

droit , à bord postérieur en arc rentrant , aboutissant vers les deux

tiers postérieurs , en laissant au-devant de ce point le rebord externe

brièvement noir. Elytres d'un jaune rouge ou d'un jaune roux, avec

une tache llave de chaque côté de l'écusson ; ornées d'une tache scu-

tellaire et chacune de quatre autres , noires : la sculellaire , obeordi-

fonne
,
prolongée environ jusqu'au cinquième de la longueur : la pre-

mière, un peu moins grosse , subarrondie, sur le calus : la deuxième,

la plus petite , puuctiforme , voisine du bord externe dont elle est à

peine distante d'un douzième, située au tiers environ de la longueur :

la troisième, grosse, en espèce d'ovale transversal un peu oblique,

placée des deux cinquièmes presque au milieu de la longueur, rap-

prochée de la suture d'un septième environ de la largeur , et prolon-

gée extérieurement jusqu'aux quatre septièmes : la quatrième , sub-

orbiculaire
,
plus longue mais moins large que la précédente, un peu

moins voisine du bord externe que la deuxième , étendue au moins

jusqu'au tiers interne, couvrant en longueur depuis un peu avant

les deux tiers jusqu'aux six septièmes.

Variations des Elytres (par excès ).

Var. A. Tache du calus liée à l'angle ou à fa partie antéro-interne

de la tache subdiscale , c'est-à-dire de la troisième.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0052 (2 1/3 1

).

Corps subhémisphérique
;
pointillé; luisant. Tête noire; marquée

d'une tache punctiforme d'un blanc flave au côté interne de chaque

œil. Antennes fauves, à extrémité obscure. Palpes maxillaires, noirs.

Prothorax légèrement bissubsinueux , à la base ; convexe ; coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres en ogive

postérieurement; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps noir. Epimères du médipeclus blanches , épimères du poslpec-

tus et extrémité des poslépislernums , blanchâtres. Pieds noirs :

spongioles des tarses roussatres.

Patrie : la province d'Irkutsk ( Muséum de St-Pétersbourg).

Obs. Elle a tant d'analogie avec la C. 9-nolala, qu'elle semble n'en
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être qu'une variété. L'exemplaire unique que j'ai eu sous les yeux ,

s'en dislingue par la tête marquée seulement de deux points d'un blanc

llave, sur le front
5

par le prothorax plus étroitement bordé de flave

dans la partie médiaire de son bord antérieur , orné de chaque côté ,

aux angles , d'une tacbe moins régulièrement quadrangulaire ,
plus

courte à sou côté interne
,
plus longue à son côté externe

;
par les

élylres n'ayant pas le rebord suturai noir ou obscur , offrant la tache

subdiscale plus large et un peu plus antérieure , et la postérieure

arrondie.

29. C uovem-iiofata ; Hgrbst. Subhémisphérique , front flave.

Prolhorax noir ,
paré en devant d'une bordure flave , liée de chaque

côté à une tache quadrangulaire de même couleur, couvrant les angles

antérieur»jusqu'aux trois cinquièmes des bords latéraux. Elylres d'un

faune rouge , avec le rebord suturai noirâtre , ornées d'une tache scu-

tcllaire et chacune de quatre sortes de points noirs : un sur le calus :

deux également rapprochés du bord externe : l'antérieur au tiers
,

plus petit , le postérieur transversal aux deux tiers : un plus gros placé

près de la suture aux trois septièmes . Epimères des médi et postpectus

blanches

.

État normal. Prothorax noir, paré dans la partie médiaire de son

bord antérieur , d'une bordure llave égalant au moins le sixième de

la longueur , liée de chaque côté a une tache de même couleur en

carré large
,
prolongée jusqu'aux trois cinquièmes des bords latéraux

;

offrant la partie noire souvent entaillée dans son milieu (a"). E/ytres

d'un jaune rouge ou d'un jaune roux , avec une tache ilavc de chaque

côté de l'écusson , et le rebord suturai obscur ou plus ou moins noir;

ornées d'une tache scutellaire obeordiforme ou renflée postérieure-

ment, et chacune de quatre autres taches , subpuncliformcs , noires :

la première , sur le calus : la deuxième , ordinairement la plus petite,

rapprochée du bord externe , au tiers de la longueur : la troisième ,

habituellement grosse , subarrondie ou en ovale transversal , un peu

moins rapprochée de la suture que la deuxième l'est du bord externe ,

aux trois septièmes de la longueur : la quatrième, presque aussi grosse

<|iic la précédente, placée vers les deux tiers, en forme de bande

transversale raccourcie, aussi rapprochée du bord externe que la

deuxième , une fois plus distante de la suture à son autre extrémité.



124 SÉCURIPALPES.

Cocciiinlla 9-notata
, Hëmist

, Nat. t. 5. p. 269. 8. pi. fi 3. fig. 8. — Fam. Suppl,

p. 78. 48-49. — Id. Syst. El, 1. p. 566. 60. — Schoexh. Syn. ius. t. 2. p. 171.

66. — Oliv. Entom. t. 6. p. 1012. 56. pi. 5. fig. 72.

Variations des Elytres (par excès).

Var. A. Point noir du calas fié avec l'externe antérieur.

Long. m ,0060 à
,n ,0068 (2 2/3 à 3 1

). — Larg. m ,0047
à

m ,0052 (2 1/8 à 2 1/3 1 ).'

Corps subhémisphérique; pointillé-, luisant. Tête rousse sur le

labre
,
jaune sur le front; ornée dune bordure noire à la partie an-

térieure de l'épistome; parée à sa partie postérieure d'un bandeau
noir, bidenté ou bifeslonné (a"), uni (9). Antennes d'un fJave

roux à extrémité obscure. Palpes maxillaires noirs. Prothorax

émoussé aux angles postérieurs-, légèrement bissinueux à la base-,

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire; noir. Elytres

en ogive dans leur seconde moitié ; convexes ; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir. Epimères des médi et

postpectus , et extrémité des postépislernums , blancbes. Pieds noirs.

Spongioles des tarses roussalres.

Patrie : les différentes parties des Étals-Unis ( collect. Dejean ,

Doubleday , Guex , etc.); le Mexique ( Westvvood ) ; Guatemala

(Salle).

Obs. Elle a quelque analogie avec les individus de la C. transverso-

gutlata chez lesquels la tache punctiforme du calus n'est pas unie à

la scutellaire ; mais la couleur de son front et surtout la bordure jaune

de la partie antérieure du prolhorax suffisent pour la distinguer.

30. C. répand»; Casstroem. Subhémisphérique. Prothorax noit\

avec une tache irrégulièrement quadrangulaire aux angles de devant ;

et (o") une bordure antérieure
,
jaunes. Elytres jaunes , ornées d'une

bordure suturale formant une tache scutellaire et une tache en losange

snbapicale , et parées chacune d'une ou de deux bandes raccourcies en

forme d'accent circonflexe et postérieurement d'une tache liée au bord

postéro-externe , nobles : ces bandes et taches , surtout les deux pos-

térieures , souvent unies à la bordure. Epimères flaves.

État normal. Prothorax noir , luisant
,
paré de chaque côté , aux
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angles antérieurs d'une tache jaune , inégalement quadrangulaire ,

étendue en devant à peu près jusqu'au côté interne des yeux, à peine

prolongée jusqu'à la moitié de la longueur à sou côté interne , sensi-

blement plus dévelopée à son côté externe , sinueuse dans le milieu

de son bord postérieur; orné ordinairement en devant (a") d'une

bordure jaune , étroite , servant à lier les taches précitées. Elylres

jaunes
,
parfois d'un jaune rouge , ornées d'une bordure sulurale et

chacune de deux sortes de bandes raccourcies , et postérieurement

d'une tache subpunctiforme , noires : la bordure sulurale, inégale,

renflée vers l'écussou où elle forme avec sa pareille une tache scutel-

laîre , soit ovalaire , soit obeordiforme ou brusquement rétrécie pos-

térieurement, sublinéaire après cette tache ,
puis plus ou moins sensi-

blement renflée en ellipse dans son milieu, dilatée enfin en forme de

losange élargi , un peu avant l'extrémité qu'elle n'atteint pas : la bande

antérieure tricuspide, en forme d'accent circonflexe ou comme formée

de trois points noirs, l'antérieur, situé vers le calus , lié postérieu-

rement d'une part à un second ,
prolongé jusqu'au tiers ou presque

jusqu'aux deux cinquièmes et peu distant du bord extérieur, et d'au-

tre part à un troisième qui reste ordinairement distant de la sulure du

cinquième de la largeur : la seconde bande, ordinairement un peu

plus rapprochée de la suture , vis-à-vis le renflement elliptique , ayant

de l'analogie pour sa forme avec la précédente, mais moins anguleuse,

peu saillante en devant, placée un peu avant les deux tiers de la lon-

gueur : la lâche subpunctiforme
,
parfois subarrondie , souvent qua-

drangulaire , liée au bord externe , aux quatre cinquièmes ou un peu

plus de la lougueur , sur la même ligne transversale que le renflement

en losange de la bordure sulurale.

Variations du Prothorax.

*. Bordure jaune antérieure nulle ou peu distincte.

Obs. Cette variation se rencontre principalement chez les 9 .

Variations des lilytres (par défaut).

Var. A. Bande antérieure, c'est-à-dire tache en accent circonflexe ,

nulle.

*. Seconde bande et tache postérieure comme dans l'état normal.

(3. Seconde bande liée à la bordure sulurale. Tache postérieure comme dans

l'élal normal.
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Coccinella varions, Fade. Supjiléra. p. 78. 29—50. — Id. Syst. El. I. 1. p. 565. 41.

(Suivant l'exemplaire typique de la collection de DaldorflT, faisant partie de celle de

Copenhague.) — Schoemi. Syn. ins. t. 2. p. 170. 51.

Obs. Fahricius après avoir indiqué dans son Ent. syst.
,
que sa C. tricincta man-

quait parfois de la bande antérieure ou iricuspide , a plus laid constitué avec

cette varétc , sa C. varions.

Celle dernière montre quelquefois à la base un ou deux points qui seraient les ru-

diments de la tache en accenl circonflexe.

y. Seconde bande et tache postérieures liées à la bordure suluralc.

Coccinella tricincta , var. Face. Ent. syst. 1. p. 571.

Var. B. Bordure suturale noire peu renflée vers la base et vers l'ex-

trémité , n'offrant qu'à l'état plus ou moins rudimentaire les taches

scutellaires et en losange. Bandes et tache comme dans l'état normal.

Var. C. Bordure suturale nulle entre les taches scutellaire et en

losange
, qui existent comme à l'état normal

.

État normal.

Coccinella contempla , Df.j. Calai, p. 457 ittjpc).

Coccinella tonyataboae , Koisduv. Voy. de l'Aslrol. p. 595. 12. pi. 8. Iig. 24. ( Sui-

vant l'exemplaire typique existant dans la collection du Muséum de Paris.
)

Coccinella tricincta, Erischs. Beytrag, etc. in Archiv. v. Wie^emann, t. 8. p. 121,

var. jt.

Variations des Ehjtres (par excès).

Var. D. Partie en losange de la tache suturale plus dilatée et

liée à la tache subpunctiforme.

Var. E. Seconde bande liée à la bordure suturale.

5. Tache postérieure isolée, comme dans l'état normal, de la lâche suturale en

losange.

Coccinella tricincta, Oliv. Enc. mélh. t. 6. p. 54. 27. var pi. 245. (îg. 25. —
Id. Entom. t. 6. p. 997. 14. pi. 1. fig. 7. a. 6.

Cocrinella transversalis , Farr. Spcc. 1. p. 97. 24. — Id. Mant. 1. p. 57. 59. —
Id. Ent. syst. 1. 1. p. 275. 43.— Id. Syst. El. 1. p. 565. 56. (Suivant l'exemplaire

typique que j'ai eu l'occasion d'examiner à Londres dans la colleolion de Banks). —
Gmel. C. Linn. Syst. nal. 1. p. 1630. 80. — Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 59. 55. —
Hlrgst , nal. I. 5. p. 270. 9. pi. 53. fig. 9. ( dans la ligure la tache postérieure ne

se montre pas isolée). — Sciioenu. Syn. insect. I. 2. p. 177. 61.

Obs Illiger avail déjà remarqué ( Magaz. t. 1. p. 299. 56) que la C. transver-

salis , Fab. ne devait être qu'une variété de la C . tricincta du même auteur.
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là. Taclie postérieure liée comme dans la var. h. à la partie en losange de la Mor-

doré suturale , et constituant ainsi une sorle de Lande.

Coccinclla repanda , Casstroem , in Tiiund. Dissert, acad. 1. p. 18. fig. 25.— là.

Ed. Gott. |>. 159. pi. 7. fig. 23. — fima. 0. Liai*. Syst. nal. 1. p. 1657. 109. —
Hkhiist, Nal. l. 5. p. 281. 25. pi. 56. lîg. 7. — Tiiund. lnsect. cap. in Mém. de

l'Acad. de St-Pctersbourg. 6e série, l. 7. p. 567.

Coccinella trïcihcta, F,u;i;. Manl. 1. p. 55. 20.— td. Enl. sysl. 1.271. 25. - Id.

Sysl. El. 1. p. 561 . 55. — Gmel. G. Linn. Sysl. nal. 1. p. 1649. 76. - Hf.dbst .
Nal.

t. 5. p. 291. 59. — Sciiokmi. Syn. ins. t. 2. p. 169. 42. — Perly ,
Obs. p. 27. —

Ericiison , 1. c. var. S,

Var. F. Semblable à la var. E S
, c'est-à-dire seconde bande et

tache postérieures lices à la bordure suturale , mais dilatées de telle

sorle que l'espace compris entre la seconde bande cl la tache posté-

rieure se trouçe raccourci au côté interne , et que la partie apicale est

toute noire.

Coccinella signât a , Hërbst , Nal. I. 5. p. 504. 60. pi. 56. fi-. 15.

Var. G. Première, seconde bandes , et parfois tache punctiforme ,

liées à la bordure suturale.

Obs. Celle variété offre de plus que la var. E S la bande antérieure plus ou moins

liée à la partie posléro-exlerne de la lâche sculellaire.

Coccinella contempla , Boisduval , voy. de l'Astrolabe
, p. 592. 5.

Long. 0m,0059
( 2 2/3' ). — Larg. m,0042 ( 1 7/8' ).

Corps subhémisphérique. Tête ordinairement noire , avec le bord

de l'épistome el une tache punctiforme au côté interne de chaque œil,

jaunes ( Ç ) , habituellement d'un jaune obscur sur le labre , d'un

jaune jdus clair sur le reste, marquée sur le vertex d'une tache noire

avancée jusqu'au milieu du front, tronquée en devant et souvent si-

nueuse latéralement (<f ). Antennes el Palpes maxillaires d'un jaune

testacé , obscurs : les premières à l'extrémité , les seconds au cote

interne de l'article sécuriforme. Prothorax légèrement bissinueux , à

la base ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire*,

noir. Elylres en ogive dans leur seconde moitié , avec les côtés de

celles-ci subsinueux près de l'angle apical ; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir, avec les épimères des

médi et postpectus, l'extrémité des poslépistcrnums et une tache sur

les côtés du premier arceau ventral , flaves ou d'un roux flave. Pieds

noirs : tranche inférieure des jambes antérieures et intermédiaires et

tarses des mêmes pieds ordinairement fauves , surtout chez le çf

.
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Patrie : les Indes (collect. Dejean , Germar, Perroud , etc.);

Java (Buquel, etc.); Trilon-Bay (Muséum de Paris); Nouvelle-

Hollande (Chevrolat, Melly , Reiche , etc.) j Van Diémen (Wester-

mann); autres îles de l'Australie (Weslwood).

Obs. M. Costa a vraisemblablement commis une erreur (Atli dell'

Accad. di Napol. t. 4. Zool. p. 157) en lui donnant aussi l'Europe

pour patrie.

31 . ©• leoiniBia; Fabrioius. Subkémisphcrique _,' d'un noir brillant*

en dessus. Prothorax orne aux angles de devant d'une tache jaune en

carré large. Elytres parées chacune de huit taches jaunes de formes

variées : deux liées à la base (l'une obliquement juxta-suturale , l'au-

tre huméraie ) : trois , transversalement aux trois septièmes ( les deux

externes très-voisines ) : deux vers les ti-ois quarts : une apicale. Epi-

mères noires.

État normal. Prothorax et Elytres d'un noir brillant : le protho-

rax paré de chaque côté, aux angles de devant, d'une tache jaune ,

en carré transversal
,
prolongée jusqu'à la moitié des bords latéraux :

les elytres ornées chacune de huit taches jaunes : les première et

deuxième liées à la base : la première
,
joignant l'écusson , allongée ,

subgraduellement rélrécie d'avant en arrière , longiludinalement

oblique , divergeant avec sa semblable
,

prolongée jusqu'au cin-

quième de la longueur : la deuxième aussi longue , bordant l'angle

humerai : les troisième
,
quatrième et cinquième transversalement

.situées aux deux cinquièmes ou aux trois septièmes delà longueur :

la cinquième presque en carré long, plus étroite antérieurement, liée

au rebord marginal : la quatrième subarrondie ou ovale , voisine de

la précédente , et ne dépassant pas les deux cinquièmes externes de

la largeur : la troisième rapprochée de la suture, parfois dilatée pos-

térieurement et paraissant ainsi plus postérieure que les deux pré-

cédentes : les sixième et septième en rangée transversale vers les

trois quarts de la longueur : la septième un peu plus antérieure ,

presque en forme de triangle allongé et renversé : la sixième presque

semi-lunaire ou en triangle renversé plus large que long , à peu près

aussi rapprochée de la suture que la troisième : la huitième apicale ,

en carré long plus étendu sur le bord externe que sur la suture.

Obs. La plupart des taches sont sujettes à varier un peu de

forme.
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Coccinella leonina , Fadr. Syst. enlom. p. 87. 54. — ld. Spec, 1. p. 107. 74. — Td.

Mant. 1. p. 61. 100.— Td. Ent. syst. i. 1. p. 291. 118.— Id. Syst. El. I. p. 586.

161. (Suivant le type existant dans la collection de Banks, à Londres). — Gmelin
,

C. Linn. Syst. nat. 1. p. 1665. 151.— Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 80. 157. — Ll.

Ent. t. 6. p. 1059. Hl.pl. 2. fig. 21. a. b. — Herbst, Nat. t. 5. p. 212. 75 —
Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 202. 160.

Coccinella Tasmanii , White, the Zoology of the Voyage of H. M. S. Erébus and

Ténor
,
part. IX. p. 25 (T).

Variations des Elytres.

Var. A. Quatrième et cinquième taches, ou les deux externes delà

deuxième rangée , liées ensemble.

Long. 0">,0045àOm,0051 (2 à 2 1/4' ).— Larg. 0™,0036

à
m ,0039 ( 1 2/3 à 1 3/4 1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale ; convexe et d'un

noir brillant, en dessus. Tête noire, avec le bord du labre et de

l'épistome (parfois d'une manière peu apparente), le côté externe

des mandibules , les joues et une tache punctiforme au côté interne

de chaque œil, jaunes. Antennes et Palpes maxillaires d'un rouge

jaune à extrémité noire. Prothorax bissubsinueux à la base; con-

vexe ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire ; noir
;

Elytres en ogive dans leur seconde moitié; convexes; colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds noirs.

Patrie : la Nouvelle-Hollande (collect. Banks); Nouvelle-Zélande

( Hope, Melly, Muséum britannique).

Genre Cisseis , Cisséis.

( Cisseis , nom mythologique. )

Caractères. Ongles simples. Antennes ne paraissant avoir que dix

articles. Epistome à côtés parallèles. Mésosternum entier.

Prothorax échancré en devant ; subarrondi aux angles postérieurs ;

arcuément élargi et étroitement rebordé sur les côlés qui sont assez

courts; convexe. Elytres d'un quart environ plus larges à la base

que le' prolhorax ; en ovale échancré en arc rentrant , en devant
;

subarrondies aux épaules ; étroitement rebordées latéralement
;

convexes.

t. il. 2 e
série. 17
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1. C fureifera î Guérin. Subhémisphérique. Prothorax et éJytres

?)oirs : le premier orné d'une bordure antérieure à cinq dents dirigées

en arrière : les secondes parées d'une bordure marginale postérieure-

ment liée à une ligne irrégulièrement juxta-suturale , bifurquée en

devant ou plutôt en forme de boucle, entière ou interrompue dans le mi-

lieu de ses côtés , et , d'un trait longitudinal postérieurement raccourci,

situé entre cette ligne et la bordure , d'un jaune rouge ou testacé.

Coccinella fureifera , Guérin. Hist. nal. des Ins. recueillis dans le Voy. de la Coquille,

p J52. — Icon. du règne animal de Cuv. pi. 51. fig. 1. — Boisduval , Voy. de

l'Aslrol. p. 602. 20. — Germar , Beylraege zur Inseclenfauna van Adélaïde, in Lin».

Entom. t. 3. p. 245. 482.

Long. m ,0056 (2 \j%). — Larg. m ,0042 ( 1 7/8 1

).

Corps brièvement ovale ou subbémispbérique. Télé noire , avec le

bord du labre , de l'épistome el une bande transversale sur le milieu

du front, d'un jaune testacé : cette bande ordinairement sinueuse an-

térieurement dans son milieu et tridentée postérieurement. Antennes

et Palpes maxillaires d'un jaune testacé. Prothorax eu arc pro-

noncé el presque en demi-cercle dirigé en arrière , à la base ; noir,

paré en devant d'une bordure d'un jauue rouge ou testacé, offrant pos-

térieurement cinq sortes de dents dirigées en arrière, plus profondes:

la dent intermédiaire en forme de ligne médiaire prolongée jusqu'aux

deux tiers ou trois quarts (cf*)» P lus courte ( Ç ) : les submédiaires

iucourbées surtout cbez le c* : les externes formant sur les côtés

une bordure prolongée jusqu'aux deux tiers de ceux-ci environ :

partie noire
,
quadrilobée en devant. Ecusson triangulaire ; noir.

Elytres subarrondies postérieurement j d'un noir un peu soyeux ,

parées chacune de divers signes d'un flave. ou d'un jaune testacé ou

rougeâtre : 1° d'une bordure marginale naissant aux deux cin-

quièmes externes de la base , laissant le rebord extérieur obscur ,

non prolongée tout-à-fait jusqu'à l'angle apical, transversalement

dirigée au-devant de celui-ci jusqu'à la suture , où elle se lie à une

ligne irrégulièrement juxta-suturale , bifurquée vers les deux sep-

tièmes antérieurs , formant une boucle oblongue prolongée jusqu'à

la base, parfois entière, souvent interrompue dans le milieu de ses

côtés , surtout de l'externe : 2 J d'un trait longitudinal , très-légère-

ment courbé en dedans
,
prolongé du tiers jusques un peu après les
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deux tiers de la longueur ,
plus rapproché de la bordure marginale

que de la juxla-sulurale : repli flave ou leslacé , avec le rebord rou-

gealre. Dessous du corps noir : épimères des médi et poslpeclus et

extrémité des postépisternums , d'un blanc flave. Pieds noirs ( Ç ) :

cuisses antérieures, jambes antérieures et intermédiaires, en partie

d'un roux testacé (cT).

Patrie : la Nouvelle-Hollande (collect. Guérin (type), Dupont).

Obs. A celle branche se rattachent probablement quelques espèces dont je repro-

duirai là descriplion à !â fia du groupe des Gyraiiosomides.

TROISIÈME BRANCHE.

LES HALYZIAIRES.

Caractères. Plaques pectorales et abdominales existantes. Ecusson

très-apparent, au moins aussi large que la dixième partie de la base

d'une élytre. antennes ordinairement grêles et prolongées au moins

jusqu'aux trois quarts des côtés du prothorax, assez souvent plus

longuement prolongées que ceux-ci; à massue plus ou moins allongée,

composée d'articles généralement plus longs que larges, et dont le

dernier au moins, par sa base plus étroite que l'extrémité du précédent,

se détache visiblement de celui-ci. Yeux habituellement en partie

voilés par le bord antérieur et souvent translucide du prolhorax :

cotés de celui-ci généralement peu déclives et relevés en reborci.

Elytres ordinairement en gouttière plus ou moins large , sur les côtés-,

souvent rousses ou blondes, parées de gouttes blanches, parfois d'une

couleur claire , soit d'un blanc flavescent , flave ou jaune , soit plus

rarement de l'une des nuances du rouge, ornées de points ou de taches

noires.

Cette branche se partage en deux rameaux.
Rameaux,

parfois à peine aussi longuement prolongées que les cotés du

prothorax ; à dernier article tronqué (presque toujours eu

biseau) , ordinairement un peu écointé , c'est-à-dire obli-

quement coupé sur l'un des [côtés ou sur tous les deux. . Mïziates.

Antennes

en général plus longuement prolongées que les côtés du

prolhorax, a massue allongée, à dernier article soit ar-

rondi, soit obliquement coupé à son extrémité et terminé

par un angle. Halyzutbs.
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PREMIER RAMEAU.

1KS MÏKHATTKS.

Caractères. Antennes parfois aussi longuement prolongées que les

côtés du prothorax*, à dernier article tronqué (presque toujours en

biseau), ordinairement un peu écoinlé , c'est-à-dire obliquement

coupé sur l'un des côtés ou sur tous les deux.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

à articles courts : les premier et deuxième de ladite massue ou les neuvième et

dixième de l'antenne obtriangulaires , en forme de dent ou sensiblement plus

dilatés au coté interne qu'à l'externe. Prothorax assez fortement échancré
,

à angles antérieurs sensiblement incourbés, à angles postérieurs peu émous-

sés. Mésosternum échancré jusqu'au tiers Analis

Ongles à crochets courts , dépassant peu notablement la dent

située à la base de chacun d'eux

< l

h articles ordi-

nairement

assez allongés ;

quelquefois

courts, mais

alors neuviè-

me article de

. l'antenne peu

' sensiblement

\
plus dilaté au

côté interne et

non en forme

de dent.

Prothorax à

angles anté-

rieurs peu in-

clinés , à

angles posté-

rieurs subar-

rondis ; mé-

Ïsosternum
non échancré

jusqu'au tiers.

Ongles à

crochets

allongés

et dépas-

sant au

moins

de la

moitié

de

leur lon-

gueur la

dent

dont il:

sont

armés.

1 Massue

des an-

tennes à|

article!

assez al-

1

longés

le pre-

mier de

ladite

massue

généra-

lement

plus

long

que

large.

Massue

des an-

[tennes à

articles

asstz

courts.

Elytrcsà]

taches

ou

Ongles armés d'une dent naissant vers le

milieu de leurs crochets. Prothorax ar-

ronli aux angles postérieurs

Ongles

armés

d'une

dent ba-

silaire.

Elytres

ornées

de gout-

tes blan-

ches.

Mésos-

ternum

entier.

Plaques abdominales

atteignant le bord

postérieur de l'ar-

ceau

Plaques abdominales'

n'atteignant pas le

bord postérieur de

l'arceau

Mésosternum échancré

Cleis.

Mysitt,

Sospila.

Myrrha.

Calvin.

Plaques abdominale» atteignant à peu près

vers le quart de la largeur le bord pos-

térieur de l'arceau. Corps brièvement

ovale Egleis,

\

si-l

gnes

noirs ou]

(obscurs. \

Plaques abdominales n'atteignant que vers

les côtés le bord postérieur de l'arceau.

Corps ovale oblong Çleodora,

Les cf des insectes compris dans ce rameau et dans le suivant , se
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distinguent encore, en général, par les espèces de ventouses qui

garnissent la partie inférieure de leurs tarses antérieurs , et par l'é-

chancrtire du cinquième arceau ventral-, mais ces caractères sont

ordinairement moins prononcés que chez les Coccinellaires , et sou-

vent peu marqués.

Genre Ànatis , Anatis ; Mulsant.

Caractères. Massue des antennes à articles courts : le premier de la-

dite massue ou le neuvième de l'antenne, oblriangulaire, en forme de

dent ou sensiblement plus dilaté au côté interne qu'à l'externe. Pro-

thorax assez profondément échancré eu devant; peu émoussé aux

angles antérieurs et postérieurs : les premiers sensiblement incourbés-,

subeurvilinéairement élargi, muni d'un rebord étroit et relevé, sur les

côtés-, en arc dirigé en arrière , à la base, et d'une manière légèrement

sinueuse près des angles de derrière. Etytrcs d'un sixième environ

plus larges en devant que le prothorax-, ovalaires , tronquées en arc

rentrant, en devant -, rebordées et relevées sur les côtés , de manière à

former une gouttière déclive, indistincte après la moitié de la lon-

gueur-, convexes. Mësosternum échancré jusqu'au tiers et déprimé plus

postérieurement. Ongles jnunis d'une dent basilaire. Corps ovalaire.

Les espèces connues de ce genre ont les élytres d'un rouge ou les-

tacé de nuance variable, marquées de points noirs ; elles habitent les

contrées tempérées et froides de l'hémisphère boréal.

1. A. quindëeim-puiietata : Ouv. Ovale. Prothorax noir ,

paré de deux taches à la hase , et d'une bordure latérale /lave

ou jaune : celle-ci notée d'un point noir. Elytres d'un rouge obs-

cur, marquées d'une tache juxta-scutellaire et chacune de sept autres

puncliformes noires : une sur le calus : trois en rangée transversale

au tiers : trois en rangée analogue aux deux tiers. Jambes et tarses

roux.

Etat normal. Prothorax uoir , paré en devant, derrière la partie

médiairc de l'échancrure , d'une bordure d'un blanc llave très-étroite •'

celle-ci liée à une bordure latérale large, subfestonnéc et anguleu-

sement dilatée dans le milieu de son côté interne, extérieurement

échancrée par une sorte de point noir, lié au bord latéral un peu

après la moitié de la longueur; marqué au-devant de la base de deux
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taches subpunctiformes ou peu allongées, de même couleur, situées,,

une de chaque côté de la ligne médiane. Elytres d'un rouge obscur ,

d'un rouge brunâtre ou d'un rouge obscur légèrement vineux ; ornées

d'une tache juxta-scutellaire et chacune de sept autres puncliformes,

noires : la première, ordinairement la moins petite , sur le calus : les.

deuxième, troisième et quatrième, en rangée transversale, ou plutôt

un peu en arc dirigé en arrière , au tiers de la longueur : la deuxième,

un peu plus antérieure , voisine de la suture : la troisième, plus pos-

térieure, située entre la deuxième et la quatrième : celle-ci, presque

sur la même ligne que la deuxième, sur la limite du bord interne de

la gouttière et parfois dilatée presque jusqu'au rebord : les cinquième,,

sixième et septième, disposées en une rangée transversale ou peu sen-

siblement arquée, aux deux tiers de la. longueur : la cinquième, au

moins aussi voisine de la suture que la deuxième : la septième , sur

les limites internes de la gouttière : la sixième , légèrement plus

antérieure, faiblement plus rapprochée de la septième que de la.

cinquième.

Coccinclla iS-punctata , Oliv. Entom. I. (>. p. 1027, 57. pi. 6. fig. 85.

Coccinella viali , Say, Descrip. of Coleopt. Ins. clc. in Journ. of ihc Àcad. of Philad..

t. 4. p. 93 2. — Id. édit. Gory , p. 304 c2.

Coccinclla rubripennis ; Cuevrol. inéd. Dej. Cal. p. 458.

Variations des- Klytres.

•*• Quelquefois les élylrès
,
quand la malière colorante n'a pas pu se développer ,..

sont décolorées , d'un flave livide , d'un llave teslacé ou d'un rouge leslacé.

Yar. A. Points noirs des clylres en partie peu apparents

.

Var. B. Points noirs des élytres entourés d'un cercle flave.

Coccinclla muli , Say, 1. c. var. b.

Long. m ,0078 à m ,0090~(3 1/2 à 4
'

) . — Larg. 0™,006t

à
m ,0072 (2 3/4 à 3 1 /4 1

).

Corps ovale ou assez brièvement ovale •, pointillé ; assez médiocre-

ment convexe. Tête noire
,
parée de deux taches jaunes ou flaves sur

le front, situées, une au côté interne de chaque œil j ordinairement

ornée d'une bordure très-étroite , de même couleur , à la partie anté-

rieure du labre et de l'épislome çf . Joues jaunes. Antennes et Palpes

maxillaires d'un jaune rouge ou testacé : les seconds souvent obscurs

à l'extrémité. Prothorax coloré et peint comme il a été dit. Ecusson
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triangulaire ; noir. Ëlytres largement en ogive à l'extrémité; colorées

et peintes comme il a été dit : repli unicolore. Dessous du corps noir,

avec les épimères des médi et postpeelus , et les côtés du ventre Hâ-

ves , ou d'un llave roux. Cuisses noires : jambes et tarses roux , ou

d'un rouge jaune ou d'un fauve jaune.

Patrie : l'Amérique du nord et quelques îles des Antilles.

*Obs. Elle se distingue de l'A. ocellata
,
par sa forme plus élargie

dans son milieu
,
plus ogivale à l'extrémité , et surtout par l'absence

d'une bordure de duvet vers l'extrémité de la suture.

Obs. Aux A. \5-punctata, dans la collection Dejean , se trouve

mêlé un individu qui devrait constituer une espèce particulière,

(A. signalicolfis) , si les caractères qui le distinguent ne sont pas

l'effet d'une anomalie. 11 se rapproebe de XA . ocellata par ses élytres

offrant vers l'extrémité de la suture une bordure de duvet , et présen-

tant sur le rebord externe une tache subpunctiforme noire , faisant

suite à la première rangée ; mais par sa forme plus large , en ovale

plus régulier et plus ogival postérieurement, par le rétrécissement

peu prononcé de la partie postérieure de la bordure flave des côtés

du prothorax, par les élytres non rebordées de noir et colorées comme

dans XA. \%-punctata , il se rattache à celle-ci ; il s'éloigne de

l'une et de l'autre par la plus grande dimension des taches juxla-ba-

silaires, situées dans la partie noire, et surtout par la forme de celte

partie
,
qui au lieu de présenter en devant un angle très-ouvert, dont

le sommet se rapproche davantage du bord antérieur que les côtés qui

servent à former cet angle , est entaillée et ligure une M dont les bran-

ches sont peu grasses.

Cet individu avait été envoyé à Dejean
,
par M. Leconte.

2. A. ocellata; Linn.

Aiudis ocelluta , Muls. Ilist. iiat. des Coléc-pl. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 153. \.

Genre Cleis , Cléis.

(Cleis, nom mythologique.
)

Obs. Je forme ici une coupe avec l'espèce suivante, quoique je n'aie

pu en étudier qu'imparfaitement les caractères, l'exemplaire unique,

dont j'ai eu la communication , étant privé de ses antennes. Cet indi-
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vidu se rapproche des Mysies par son prothorax faiblement échancré

en devant et surtout de la M. notans, par sa forme-, mais il s'en éloigne

par ses ongles ; il a les crochets de ceux-ci à peine moins courts que

la dent basilaire. Il diffère des Anatis par la faiblesse de l'échancrure

prothoracique
, par les angles antérieurs du même segment très-

émoussés et les postérieurs subarrondis.

1 . C liuifiiilis. Assez brièvement ovale. Prothorax d'un /lave

tirant sur le rougeâtre , en devant et plus largement sur les côtés , et

presque insensiblement d'un rouge fauve inégalement , brunâtre sur le

reste de sa surface , marqué d'un point obscur sur les bordures laté-

rales. Elytres d'un rouge brun ou d'un rouge roux obscur , ou illéga-

lement brunâtre
,
parées sur les côtés d'une bordure flave , sinueuse-

ment élargie vers Vextrémité , égale au moins au quart de la largeur
,

vers la moitié de la longueur.

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (.3.1).

Corps assez brièvement ovale ; médiocrement convexe; superficiel-

lement pointillé; luisant ou brillant, en dessus. Tète d'un roux fauve,

ornée postérieurement d'une tache flave en demi-cercle. Antennes et

Palpes d'un rouge teslacé. Prothorax faiblement échancré en devant,

avec les sinuosités de l'échancrure peu prononcées; subcurvilinéai-

rement élargi d'avant en arrière , et assez étroitement relevé en rebord

sur les cotés ; émoussé aux angles de devant , subarrondi aux posté-

rieurs ; bissubsinueusemcnt eu arc dirigé en arrière, à la base; d'un

(lave tirant sur le rougeâtre en devant et plus largement sur les côtés,

passant presque insensiblement sur le reste de sa surface au rouge

roux inégalement obscur; marqué d'un point nébuleux vers les trois

cinquièmes de la bordure latérale , et paraissant noté sur le disque de

quelques taches peu distinctes. Ecusson triangulaire, à côtés subcur-

vilignes; d'un rouge roux foncé. Elytres d'un cinquième ou d'un

quart plus larges que le prothorax; émoussées ou subarrondies aux

épaules; largement en ogive postérieurement; relevées , à partir des

deux cinquièmes externes de la base, en un rebord formant sur les

côtés une gouttière faible ; d'un rouge brunâtre, tirant sur le roux ou

d'un rouge roux inégalement foncé ou brunâtre, parées sur les côtés

d'une bordure Hâve commençant aux deux cinquièmes externes de la
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base, sinueuse près de l'angle suturai , de largeur presque uniforme

dans le reste de sa longueur, égalant vers la moitié de la longueur le

quart au moins de la largeur-, marquées près du rebord et plus dis-

tinctement près du bord interne de cette bordure de points formant

une série graduellement moins simple et moins étroite , en se rappro-

chant de l'extrémité : repli d'un [lave rougeatre. Dessous du corps et

Pieds d'un rouge roux ou testacé. Mésosternum écbancré jusqu'au

quart de la longueur.

Patrie : l'île St-Vincent, dans les Antilles (coll. Ilope).

Genre Mysia , Mysie; Mulsant.

Caractères. Ongles armés d'une dent naissant vers le milieu de

chacun de leurs crochets, antennes à massue assez allongée. Pro-

thorax faiblement ou peu profondément échancré en devant, avec les

sinuosités posloculaires peu prononcées-, subarrondi aux angles pos-

térieurs , ordinairement émoussé aux antérieurs ; arqué ou subarqué

et relevé en rebord latéralement ; bissubsinueusement ou bissinueu-

scment eu arc dirigé en arrière, à la base; médiocrement convexe.

Elytres arrondies ou subarrondies aux épaules; en ovale tronqué en

arc rentrant, en devant, et de forme un peu variable suivant les es-

pèces -, relevées latéralement en rebord formant une gouttière plus ou

moins prononcée-, médiocrement convexes. Corps ovalaire.

Les espèces connues de 'ce genre, habitent les parties tempérées ou

froides de l'hémisphère boréal.

1 . m. notans ; Randall. Ovale. Prothorax noir
,
paré étroite-

ment en devant et largement sur les côtés , d'une bordure flave : les

latérales marquées dans leur milieu d'une tache subpuncliforme , noire.

Elytres d'un roux fauve , avec les côtés de l'écusson et les côtés exter-

nes sur ta largeur du repli , subgraduellement d'un jaune testacé.

Coceinella notans, Randall, Descr. of ncw spec. of Coleopt. Ins. of Massachusetts,

in Boston Journal of nat. llisl. t. "2. p. 49. 26.

Long. m ,0067 (3 !

). — Larg. m ,0056 (2 1/2
1

).

Corps ovale-, médiocrement convexe
;
pointillé-, luisant, en dessus.

Télé aspèrement ponctuée ; noire, parée au côté interne de chaque

t. il. 2 e série. 18
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œil, d'une tache subpunctiforme flave. Antennes d'un fauve livide, à

extrémité noirâtre. Palpes maxillaires fauves, à extrémité obscure.

Prolhorax médiocrement échancré ; subarcuément élargi et peu lar-

gement relevé en rebord, sur les côtés; bissubsinueux à la base;

étroitement bordé en devant et largement paré sur les côtés d'une

bordure flave : celle-ci notée sur la partie médiaire de ses deux aux

quatre cinquièmes, d'une tache subpunctiforme noire; également

noir sur la majeure partie de sa surface : celle-ci, couvrant les deux

tiers médiaires de la base , rétrécie d'arrière en avant, dans la direc-

tion de la sinuosité postoculaire, extérieurement un peu élargie à sa

partie antéro-lalérale , tronquée en devant et séparée du bord anté-

rieur par la bordure flave qui égale environ le sixième ou le cinquième

de la longueur. Ecusson noir ; en triangle subéquilaléral. Elytres

d'un quart plus larges en devant que le prolhorax; subarrondies ou

largement en ogive postérieurement ; d'un roux fauve , avec la base

(moins la partie située au-devant du calus), le bord extérieur jus-

qu'aux deux tiers ou trois quarts, et sur une largeur parallèle à celle

du repli , subgraduellcment un peu plus jaune ou d'un jaune testacé,

mais d'une manière peu nettement limitée : repli d'un jaune testacé

ou d'un jaune rougeatre. Dessous du corps et Pieds , noirs : épimères

du médipeclus , ilaves. Mésosternum à peine échancré jusqu'au quart.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Melly).

2. M. subvittatu- Brièvement en ovale large, et en ogive posté-

rieurement. Prothorax parc d'une large bordure flave sur les côtés
,

orné de deux bandes ?ioires longitudinalement en angle rentrant
,
pro-

longées chacune de la sinuosité postoculaire au quart externe de la

base ; d'un blond testacé entre les bandes. Elytres d'un blond testacé ,

ornées chacune de trois bandes longitudinales noirâtres : les deux in-

ternes interrompues vers le cinquième : l'interne prolongée jusque

vers la moitié : l intermédiaire jusqu'aux cinq sixièmes : la troisième

jusqu'aux quatre cinquièmes , antérieurement raccourcie.

Coccinella subviltata, Reiciie , in collect.

Long. 0'n ,0078 (3 1/2'). — Larg. m ,0070 (3 1/8 ')•

Corps brièvement en ovale large ; médiocrement convexe ; très-

superficiellement ou peu distinctement pointillé et brillant, en dessus.
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Tête brunâtre ou obscure, avec le bord antérieur de l'épistome et du

labre, et une tacbe au côté interne de cbaque œil , d'un flave lestacé

ou d'un teslacé, livide. Antennes et Palpes de celle dernière couleur.

Prothorax faiblement écbancré ; bissinueux à la base; d'un roux tes-

tacé livide ou d'un blond lestacé sur la ligne médiane, et plus large-

ment dans la seconde moitié que dans la première', orné de deux

bandes longitudinales noires, naissant cbacune de la sinuosité post-

oculaire, parallèlement prolongées jusqu'au milieu de la longueur,

obliquement dirigées ensuite de ce point à l'espace intermédiaire

entre le milieu de la base et les angles postérieurs ; llave sur les côtés :

celte bordure latérale llave , formant de chaque côlé une tache ovalaire

égale dans son milieu au tiers de la largeur du segment prolhoracique.

Ecusson eu triangle subéquilatéral ; d'un roux teslacé. Elytrcs d'un

sixième plus larges en devant que le prolhorax
,
presque en hémi-

sphère tronqué en arc rentrant , en devant , en ogive dans leurs trois

derniers septièmes ; d'un blond roussatre ou teslacé , ou d'un roux

teslacé livide ,
parées chacune de trois bandes longitudinales , noi-

râtres , d'inégale longueur , et dont les deux premières sont interrom-

pues : la première , naissant vers le tiers interne de la base, prolon-

gés jusqu'à la moitié de la longueur ou un peu après en se rapprochant

légèrement de la suture , interrompue du sixième aux deux sixièmes :

la deuxième , naissant du calus prolongée jusqu'aux cinq sixièmes ,

dont la direction de l'augle suturai , interrompue comme la précédente :

la troisième
, plus étroite

,
parallèle à la deuxième, dont elle est de

moitié plus rapprochée que du bord externe vers le milieu de la lon-

gueur de celui-ci, prolongée du sixième aux quatre cinquièmes.

Dessous du corps et Pieds d'uu roux teslacé livide. Mésoslernum
écbancré.

Patrie : les parties occidentales de l'Amérique du nord (collect.

Heiche).

3. M. ramosa; MANNERiiEiM,inéd. Faldermann. Ovale; noire en des-

sus. Prothorax largement bordé de blanc /lave sur les côtés et étroite-

ment en devant, Elytres ornées chacune d'une tache puncliforme juxla-
scutellaire

, dune bordure marginale assez large , et de trois lignes

antérieurement raccourcies , d'un blanc /lave : la ligne interne
,
juxta-

suturale : les deux autres , obliques , liées à celle-ci', l'une vers les deux
tiers , l'externe à l'angle suturai.
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Coccinclla costata , Faldermann , inéd. Dej. Catal. p. 457.

Coccinclla Gehleri , Fai.deiuiann , inéd. Dej. Calai, p. 457.

Cnccinelht ramosa , Mannerii. inéd. Falderm. Species novœ , etc. in Bullet. de la

Soc. imp. des Nalur. de Moscou , t. 6. p. 71. pi. 3. lig. 7. — Mannerheim , Let-

tre , etc. Bullet. de Mosc, t. 7. p. 390. — Gebler, Nolœ el addilanicnta , elc. in

Bullet. de Moscou , t. 14 (1841). p. 622.

Long. m ,0059 à 0-",0072 (2 3/4 à 3 1/4,). — Larg. m ,0040

à 0'" ,0045(1 3/4 à 2').

Corps ovale; pointillé. Tête noire, avec le bord du labre et de

l'épistome et une bordure au côté interne des yeux , (laves. Antennes

et Palpes maxillaires fauves ou d'un fauve obscur, surtout à l'extré-

mité : les seconds parfois entièrement noirs ou noirâtres. Prothorax

faiblement échancré; bissinueusement en arc dirigé en arrière, à la

base; noir, paré sur les côtés et sur toute la longueur de ceux-ci d'une

tacbe d'un blanc llave , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire , un peu moins large à la base ; orné en devant d'une bordure

plus ou moins étroite, d'un blanc llave , et souvent marqué, chez le

çf , d'une tache de même couleur presque carrée ou bifide, au-devant

du milieu de la base. Ecusson triangulaire; noir. Elytres d'un cin-

quième plus larges en devant que le prothorax, subarrondies ou lar-

gement en ogive à leur extrémité; noires, ornées chacune d'une tache

puncliforme juxta-scutellaire , d'une bordure marginale, et de trois

lignes antérieurement raccourcies , d'un blanc flave : la bordure mar-

ginale assez large, naissant au tiers externe de la base el prolongée

jusqu'à l'angle suturai, où elle se lie à la ligne interne : celle-ci

beaucoup plus étroite, parallèle à la suture qui reste noire, prolongée

jusqu'au cinquième ou sixième antérieur : la ligne externe naissant au-

devant du calus humerai et obliquement dirigée vers l'angle suturai, où

elle se lie à peu près à la bordure marginale : la ligne intermédiaire

parallèle à la précédente , un peu plus rapprochée à sa naissance de

celui-ci, que de la juxla-sulurale à laquelle elle s'unit vers les deux

tiers de la longueur. Dessous du corps pointillé
;
parcimonieusement

pubescent; noir, avec les épimères du médipectus, blanches, et le

bord postérieur des arceaux du ventre souvent d'un rouge plus ou

moins obscur. Mésosternum à peine échancré , mais souvent déprimé

jusqu'au milieu de sa longueur. Pieds noirs.

Patrie : la Sibérie (coll. Dejean); Kiachla , dans la Daourie (Mu-

séum de Sl-Pélersbourg).
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Obs. Elle a quelque analogie avec la var. sex-lineata de VAnatis

ocellata , mais les caractères génériques indiqués , l'en distinguent

suffisamment.

Faldermann paraît l'avoir appelée successivement costata , Geblerl

et enfin ramosa, nom dont la priorité a été réclamée par M. le comte

de Mannerhein.

4. M. otaloiigo-gutàatft ; Linné.

Mi/sia oblonijo-guttata Muls. Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 129. 1.

Ajoutez après la variation E.

Coccinclla 8-giittata, Fadr. Manl. i. p. 59. 71. — Id. Entom. sysl. I. 1. p. 284. 81.

Id. Sysl. El. 1. p. 574. 102. — Oliv. Ency. inéth. t. 6. p. 70. 96. pi, 244. fig. 31.

— Id. Entom. t. 6. p. 1034. 70. pi. 2. fig. 10. a, b. — Herbst, Nat. t. 5. p. 302.

56. — Sciioenh. Syn. ins. t. 2. p. 190 111.

Coccinella camtschatcensis , Gmel. C. Lin.n. Syst. nat. t. 1. p. 1658. 124.

Obs. L'exemplaire typique, décrit par Fabricius , et que j'ai vu à Londres , dans la

collection de Banks, offre la partie médiaire du prothorax noirâtre ou plus obscure

qu'elle ne l'est ordinairement, en laissant au-devant de l'écusson une laclie snb-

cordifarme tlavescente, rendue plus claire et plus tranchée par l'obscurité des

parties voisines.

Genre Sospîta , Sospita; Mulsant.

Caractères. 3Iassue des antennes à articles assez allongés. Prolho-

rax médiocrement ou peu profondément échancré en devant j snb-

curvilinéairement élargi et étroitement relevé en rebord sur les côtés;

subarrondi aux angles postérieurs; bissubsinueusement en arc dirigé

en arrière, à la base. Elytrcs d'un quart plus larges en devant que le

prolborax; ovalaires , tronquées en arc rentrant, en devant; subar-

rondies aux épaules, plus larges vers la moitié ou les quatre septièmes,

en ogive postérieurement ; assez étroitement relevées en rebord sur

les cotés, ou en gouttière graduellement peu marquée après la moitié.

Mésosternum entier ou à peu près. Plaques abdominales courbes à

leur côté interne, prolongées ou à peu près jusqu'au bord postérieur

de l'arceau. Ongles munis d'une dent basilaire. Corps ovale , médio-

crement convexe.

Les espèces de ce genre et des deux suivants forment un petit groupe

remarquable par le prolborax et les élytres ornés de lâches ou de gou-
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tes blanches , sur lin fond ordinairement d'un roux testaeé de nuance

variable, quelquefois noir.

1 . §. tagrina; Linné.

Sospita tigrina , ?.!uls. Hisl. uni . des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes), p. 157.

Ajoutez à la synonymie :

Coccinella tigrina, Uydbeck, in C. Linn. Amœnit. Acad. t. 5. p. 232 et suiv. pi. 3.

fïg. 198. 49.

Ois. Dans l'exemplaire interfolié du Si/sterna Naturœ réservé pour son usage , et

qui appartient aujourd'hui à la Société linnéenne de Londres , Linné avait mis

en note , après la description de la Coc. tigrina : an sexu diversa à 2,0-gut-

tata ? et après celle de la Cocc. QQ-guttata : habitat cu?n tigrina.

2. S. cliiiiensis. Ovale. Dessus du corps d'un roux testaeé . Pro-
thorax paré aux angles de devant d'une tache subarrondie , blanche.

Elytres ornées chacune de cinq gouttes ovalaires également blanches i

deux rapprochées de la suture , à la base , et un peu après le milieu :

deux
,
près du bord externe , l'une presque au tiers , l'autre presque

aux deux tiers : la cinquième , aux cinq sixièmes , à égale distance de

la suture et du bord externe.

Coccinella chinensis , Dej. Calai, p. 458.

Long. m ,0056 à 0"\0061 (2 1/2 à 2 3/4 1

). — Larg. ,n ,003$

à 0"',0045 (1 3/4 à 2 !

).

Corps assez brièvement ovale
;
pointillé en dessus. Tète d'un roux

testaeé , avec la moitié postérieure du front blanche ou blanchâtre.

Antennes et Palpes maxillaires d'un roux testaeé. Mandibules noires

à l'extrémité. Prolhorax faiblement échancré en devant; parfois

obtus au-devant de l'écusson , à la base ; d'un roux testaeé ou d'un

rouge jaune, paré de chaque côté, aux angles de devant , d'une

tache blanche ou d'un blanc flavescent, arrondie ou subarrondie r

prolongée d'une part jusqu'à la sinuosité postoculaire, et de l'autre

jusqu'à la moitié environ de la longueur des bords latéraux. Ecusson

triangulaire -

, d'un fauve jaune. Elytres d'un roux fauve ou d'un roux

testaeé luisant
;

parées chacune de cinq gouttes blanches ou d'un

blanc flavescent : la première , subarrondie , liée à la base sur le

coté de l'écusson dont elle reste faiblement séparée : la deuxième *

ovale ou subarrondie, située sous le calus
,
prolongée jusqu'au tiers
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de la longueur , à peine aussi distante du bord externe que la largeur

de son diamètre : la troisième , ovale ou ovale-oblongue
,
prolongée

des trois septièmes aux trois cinquièmes ou un peu plus , à peu près

aussi rapprochée de la suture que la première : la quatrième, ovale

ou subarrondie , prolongée des quatre septièmes presque aux deux

tiers, un peu plus voisine du bord externe que la deuxième : la cin-

quième, subarrondie
,
quelquefois plus ou moins petite , située vers

les cinq sixièmes , ordinairement un peu plus rapprochée de la su-

ture par son extrémité interne que du bord extérieur par l'autre.

Dessous du corps et Pieds d'un fauve jaune : anlépectus blanchâtre ou

d'un blanc tirant sur le fauve. Mésoslernum entier ou faiblement en

arc rentrant, avec le rebord affaibli ou légèrement échancré dans son

milieu.

Patrie : la Chine (collect. Dejean et Weslermann , types ).

Obs. Elle avait été envoyée à Dejean par M. Westermann.

Genre Myrrha , Myrrha; Mulsant.

Caractères. Massue des antennes à articles allongés. Prothorax

peu profondément échancré en devant ; subcurviliuéairemeut élargi

et assez étroitement relevé en rebord sur les côtés ; subarrondi aux

angles postérieurs •, bissinueusement en arc dirigé en arrière , à la

base. Elytres d'un tiers plus larges en devant que le prolhorax ; en

ovale échancré dans ses deux tiers médiaires , en devant ; subarron-

dics aux épaules , en ogive dans les trois derniers septièmes ; munies

sur les côtés d'un rebord faiblement relevé. Mésoslernum entier. Pla-

ques abdominales non prolongées jusqu'au bord postérieur de l'ar-

ceau, ordinairement peu courbes à leur côté interne. Ongles munis

d'une dent basilaire. Corps ovale ou ovale-oblong.

1.91. octodecim-guttafa; Linné.

Myrrha 18-yuttata , Mui.s. Ilist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes) p. 125.

Genre Calvia , Calvie; Mulsant.

Caractères. Massue des antennes à articles généralement assez al-

longés, rarement assez courts, mais alors le neuvième de l'antenne
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ou le premier de la massue peu dilaté en forme de dent , au côté

interne. Prothorax assez médiocrement ou faiblement échancré en

devant, et dans le second cas offrant les sinuosités postoculaires peu

prononcées, subcurvilinéairement ou subarcuément élargi et assez

étroitement relevé en rebord sur les côtés ; émoussé ou subarrondi

aux angles de derrière, en arc dirigé en arrière et parfois d'une ma-

nière bissubsinueuse. Elytres d'un quart ou d'un tiers plus larges en

devant que le prolhorax , en ovale court ou en hémisphère tronqué en

arc rentrant, en devant; étroitement relevées en rebord et présentant

le plus souvent sur les côtés une faible gouttière plus affaiblie ou

moins distincte après la moitié de la longueur; moins finement poin-

lillées que le protborax. Mésosternum plus ou moins échancré. Pla-

ques abdominales arquées au côté interne; prolongées ou à peu près

jusqu'au bord de l'arceau. Ongles muuis d'une dent basilaire. Corps

brièvement ovale ou subhémisphérique.

A. Mésoslernum entaillé jusqu'au tiers au moins de sa longueur.

B. Massue des antennes à articles courts. Prolhorax assez profondément échan-

cré. Elytres subarrondies postérieurement.

1. C. ciuatiiordecint-guttata : Linné.

Culvia li-guituta , Miils. Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 140.

Ajoutez après la synonymie :

Var. A. Quelques-unes des taches blanches plus ou moins unies entre

elles.

Obs. Ce sont ordinairement les deuxième et cinquième , les deuxième et troisième,

les deuxième , troisième et cinquième qui paraissent les plus disposées à pré-

senter ces \ariations d'ailleurs assez rares.

Var. B. Taches des elytres entourées d'un cercle obscur.

Var. C. Semblable à la précédente sous le rapport des taches , mais

avec le fond des elytres ayant plus ou moins de la tendance à s'obs-

curcir ; offrant le prolhorax paré de deux taches ovalaires situées

une de chaque côté de la ligne médiane , et de deux points placés cha-

cun près du milieu du bord externe , noirs ; les médi et postpectus
,

moins les èpimcres et le milieu du ventre , sont également noirs.

Var. D. Prothorax noir
,
paré sur les côtés d'une bordure formant

aux angles postérieurs une tache punctiforme , d'un blanc flavcscent ;
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orné longitudinalement sur la ligne médiane d'une bande rélrécie dans

son milieu , d'un rouge blanchâtre. Elytres à fond inégalement brun ;

ornées des taches d'un blanc flavescent indiquées dans l'état normal ,

souvent entourées d'un cercle un peu plus obscur ; à rebord externe en

partie blanchâtre surtout vers l'extrémité. Dessous du corps cornu.

e

dans la variété C

.

Var. E. Prothorax noir, paré latéralement d'une bordure d'un

blanc flavescent , et lonqiludinalemcnt dans son milieu d'une ligne

assez régulièrement étroite , d'un rouge jaune. Elytres noires ; ornées

des taches d'un blanc flavescent indiquées ; à rebord externe d'un blanc

flavescent et moins étroitement vers l'extrémité. Dessus du corps of-

frant de plus que dans la var. D , Tanlépcctus en partie noir.

Ohs. Les var. C à E paraissent exclusivement propres aux contrées

boréales. Les exemplaires que j'ai eus sous les yeux provenaient des

environs d'Archangel et dlrkutsk; je les avais reçus du Muséum de

St-Pétersbourg.

IïB. Massue des antennes à articles assez allongés.

C. Corps brièvement ovale. Elytres subarrondies postérieurement.

D. Prolhorax assez profondément échancré en devant.

2. C deeem-giitfata ; Linné.

Calvin IQ-guttata , Muls. Ilist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes). p. i V5.

DD. Protliorax faiblement échancré en devant.

3. C his-seiitesBB-gfittaia ; Schaller.

Calvia lis-7-guttata , Muls. Ilist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes) p. 144.

Obs. dans la collection de M. Reiche , j'ai vu , sous le nom de Coc-

cinella guttipennis , un individu qui s'éloigne de celte espèce par son

corps moins brièvement ovale , offrant vers les deux cinquièmes ou les

trois septièmes des elytres sa plus grande largeur; par la gouttière

des étuis moins déclive et paraissant plus étroite parce que le rebord

externe est plus brusquement et plus sensiblement relevé; par son

mésoslernum moins profondément échancré en arc rentrant; par sa

teinte générale moins blonde ; mais, sous le rapport du nombre, de

la forme et de la disposition des taches blanches des elytres et du

prothorax, il a tant de ressemblance avec la Cocc. bis-gutlata, que

T. II. 2 e série. 19
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malgré la diversité de patrie, les caractères qui le distinguent, m'ont

paru trop faibles et surtout avoir besoin de se montrer les mêmes sur

un certain nombre d'exemplaires, pour acquérir une importance spé-

cifique réelle.

Cet individu provient de Cayenne.

CC. Corps subhémisphérique. Elytres en ogive dans leur moitié postérieure.

4. ©• albolineata; Scuoenherr. Subhémisphérique ; d'un rouge

roux ou d'un rouge testacé en dessus. Elytres parées chacune de quatre

lignes longitudinales subparallèles : les deux internes unies entre elles à

la base et vers les deux tiers de la longueur : la troisième divisée au-

tour du calus quelle enclôt, et postérieurement , en forme de carré

\

avant l'angle suturai où elle se termine : la quatrième
,
juxta-margi-

nate, prolongée à peine jusqu'aux deux tiers. Dessous du corps et pieds

plus pâles.

Coccinella albo-Jinuata, Sciioeniierr (décrite par Gyllenhal), Syn. ins. t. 2. p. 158. 50.

CoccineUa flavo-Hneatu, Dejean , calai, p. 4S8 (T).

Long. 0™,0051 à 0^,0056 (2 1/4 à 2 1/2i). — Larg. 0^,0045(2').

Corps subhémisphérique*, pointillé 5 luisant, en dessus. Anten-

nes et Palpes d'un roux testacé. Feux noirs. Prothorax très-étroi-

lement rebordé ou relevé en rebord, sur les côtés; émoussé aux an-

gles postérieurs-, d'un rouge roux ou d'un rouge testacé plus pale

latéralement, offrant au bord antérieur des angles de devant et ordi-

nairement sur toute la longueur des côtés , une bordure flavescenle

très-étroite , souvent peu apparente, surtout près des angles posté-

rieurs. Ecusson en triangle plus long que large-, ordinairement d'un

rouge testacé, parfois obscur ou noirâtre. Elytres d'un quart plus

larges à la base que le prolborax*, convexes ; d'un rouge roux ou d'un

rouge testacé , ornées ebacune de quatre lignes longitudinales flaves

ou d'un flave testacé cbez les exemplaires foncés en couleur, blanchâ-

tres ou d'un blanc flavescent chez les individus à teinte plus claire :

la première naissant sur les côtés de l'écusson , la deuxième vers les

deux cinquièmes environ de la base, ces deux lignes liées antérieure-

ment, subparallèles dans la plus grande partie de leur étendue, puis

convergentes et unies ensemble vers les deux tiers ou un peu plus de

la longueur; quelquefois émettant de ce point un prolongement plus
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ou moins distinct qui semble les lier postérieurement à la troisième:

eelle-ci naissant de la base , vers les trois cinquièmes de la largeur ,

divisée ensuite pour enclore le calus qu'elle entoure d'une sorte d'an-

neau obtriangulaire, subparallèle ensuite à la deuxième jusqu'à la

partie postérieure de celle-ci, divisée de nouveau et formant une

sorte de carré , puis dirigée vers l'angle suturai où elle se termine :

la quatrième souvent moins étroite, subsinueuse, très-voisine du bord

externe dont elle s'écarte plus sensiblement vers les deux cinquièmes

pour s'en rapproclier ensuite vers les trois cinquièmes ou'deux tiers

où elle se termine. Dessous du corps et Pieds plus pales que le des-

sus, avec les épimèrcs d'une teinte plus flavescente. Ventre parfois

accidentellement maculé de noirâtre.

Patrie : la Cbine (Dejean, Schoenherr (type), Westermann, etc.).

AA. Mésosternum faiblement échancré. Prolhorax faiblement écbancré. Corps

subhémisphérique. Elylres en ogive dans leur seconde moitié.

5. C. Blanchardl. Suhhémisphérique. Prothorax d'unblanc flave

sur les côtés , avec sa partie médiaire d'un roux testacé , sinueusement

très-rctrccie dans son milieu. Elytres d'un blanc flave, avec une bor-

dure suturale et chacune trois bandes irrégulièrement sinueuses , d'un

roux testacé : l'antérieure isolée de la suture : les deux autres liées à

celle-ci.

Long. O'n ,0059 £8 8/3,)". — Larg. m ,0048 (2 1/8 1).

Corps subhémisphérique
;

pointillé ; luisant en dessus. Tête d'un

blanc sale. Antennes ci Palpes maxillaires d'un roux pale. Yeux noirs.

Prolhorax largement d'un blanc flave sur les côtés, paré sur sa lon-

gueur d'une sorte de bande rousse ou d'un roux testacé occupant au

bord antérieur toute la partie comprise entre les deux yeux, graduel-

lement rélrécie jusques vers le milieu de la longueur, où elle n'oc-

cupe environ que le quart médiaire de la largeur, puis arcuément

élargie presque jusques vers les angles postérieurs. Ecusson petit, en

triangle un peu plus long que large*, d'un roux fauve. Elytres d'un

blanc sale ou llavescent, peu distinctement d'un roux fauve sur le re-

bord externe*, parées d'une bordure suturale et chacune de trois sortes

de bandes irrégulièrement sinueuses , également rousses ou d'un roux

testacé : l'antérieure formée de deux taches : la première ou interne,

grosse suborbiculaire. liée au calus par sa partie anléro-cxlernc et pro-
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longée au côté interne, environ jusqu'au quart de la largeur : la deu-

xième ou externe, un peu moins longue, en ovale allongé, à peine liée

à la précédente vers le tiers de son côté interne et restant distante

du bord externe d'un espace presque égal à sa largeur : l'intermédiaire,

irrégulièrement trisinueuse à ses bords antérieur et postérieur,

paraissant formée de trois tacbes : la première, liée à la bordure su-

turale vers le tiers de la longueur, élargie de dedans en dehors, con-

fondue avec la deuxième : celle-ci, la plus large, plus postérieure,

en forme d'arc épais , dont les extrémités forment postérieurement

deux saillies anguleuses : la troisième un peu moins antérieure que

la juxla-suturale , ovalaire , imcomplètement liée avec sa voisine ,

plus rapproché du bord externe que la tache de la bande antérieure :

la bande postérieure liée à la bordure suturale vers les deux tiers de

la longueur, en espèce d'arc épais , incliné en arrière ayant son ex-

trémité externe aux quatre cinquièmes de la longueur, vers les deux

tiers externe, uni par celte extrémité avec une tache ovalaire, anté-

rieurement divergente un peu moins rapprochée du bord externe que

la tache de la bande intermédiaire. Poitrine d'un roux fauve, avec les

épimères plus flavesccules. Ventre d'un roux jaune plus pale sur les

côtés que sous sa partie antéro-médiaire. Pieds d'un roux fauve. Mé-

sosternum peu profondément échancré.

Patrie : Valle Grande (Muséum de Paris).

J'ai dédié cette espèce à M. E. Blanchard, aide naturaliste au Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris , auteur de plusieurs ouvrages

d'Entomologie et de travaux d'un ordre plus important sur le systè-

me nerveux et sur le système de circulation des animaux invertébrés.

6. C cajesanesasés ; Gmelin. Subhémisphérique , d'un rouge

roux en dessus. Prothorax paré latéralement d'un angle à l'autre

d'une tache ovale d'un blanc flave. Elytres ornées chacune d'un cercle

humerai un peu incomplet , lié à un demi-cercle plus interne et plus

postérieur , et de six taches punctiformes , d'un blanc flave : la pre-

mière tache juxta-scutellaire : les deuxième , troisième et quatrième ,

en rangée obliquement transversale des quatre septièmes internes aux

trois cinquièmes externes : la cinquième , aux quatre cinquièmes près

de la suture : la sixième , liée au bord postérieur subapical.

Coccinella i
L2-(juttat<i , Faiîp.. , Mant. t. 2. append. p. 579. 51-32.— /</. Enl<
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syst. t. 1. 1. [>. 284. 84. — là. Syst. El. t. 1. p. 574. 104. — Herbst, Nalur. t.

ri. p. 302. 57. — Schoenh. Syn. ins. i. 2. p. 191. 114.

Coccinella cajennemis , Gme... C. Linn. Syst. nal. l. 1. p. 1660. 156.

Cuccinella coanutu , Oliv. Encv. niélli. t. 6. p. 71. 10o.

Long. 0"\0056 (2 1/2
1

). — Larg. 0>»,0045(2 1

).

Corps subhémisphérique -,
pointillé ; luisant, en dessus. Tète d'un

blanc flavescent, avec le labre (a* ? ) » et le bord antérieur de l'épis-

tome d'un roux testacé ( Ç ). antennes et Palpes maxillaires d'un

roux testacé : les premières plus pales à la base. Prothorax d'un

rouge roux ou d'un roux fauve, paré d'un angle à l'autre, sur les côtés,

d'une tache d'un blanc llave , ovalaire , occupant chacune dans leur

milieu plus du quart de la largeur. Ecusson en triangle subéquila-

léral-, d'un rouge fauve. Elytres d'un rouge roux ou d'un roux fauve,

ornées chacune de six taches punctiformes et de deux signes , l'un

ovale , l'autre semi-circulaire , liés l'un à l'autre , d'un blanc flave :

Je signe ovale ou presque circulaire, naissant sur le calus , limité du

côté de la base par la gouttière qu'il suit dans le contour de l'épaule
,

et le long du bord externe jusqu'au quart ou un peu plus de la lon-

gueur où il se recourbe en dedans
,
puis remonte vers la partie posté-

rieure du calus , formant ainsi un ovale en général assez brièvement

ouvert sous le calus , au tiers externe de la largeur ou un ovale in-

complet , lié par l'extrémité qui s'avance sous le calus , à une courbe

ou à une sorte de demi-cercle , un peu plus postérieurement prolongé

et dont l'extrémité interne s'arrête au tiers interne de la largeur et au

quart ou un peu plus de la longueur : la première tache , la moins

petite, ovale, très-voisine de l'écusson : les deuxième , troisième et

quatrième formant une rangée obliquement transversale , d'avant en

arrière , de dedans en dehors : la deuxième , deux fois aussi longue

que large , en forme de trait raccourci , séparée de la suture par un

espace à peine égal à sa largeur ,
prolongée environ des trois aux

quatre septièmes : la quatrième , orbiculaire
,
punclil'orme , liée à la

gouttière marginale , aux trois cinquièmes ou un peu plus : la troi-

sième
,
plus petite , intermédiaire entre les deux autres : la cinquième,

orbiculaire, puncliforme , au moins aussi voisine de la suture que la

deuxième , aux quatre cinquièmes de la longueur : la sixième , un peu

moins voisine de la suture, liée près de l'extrémité , au bord posté-

rieur. Dessous du corps et Pieds d'un fauve jaune ou d'un rouge

jaune
,
plus clair sur le ventre que sur les pieds.
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Patrie : Cayenne.

Obs. Elle a été décrite pour la première fois , d'après la collection

de Rohr,par Fabricius, qui lui appliqua à tort le nom spécifique de 12-

gutlata , sous lequel était depuis long-temps connue une autre espèce

signalée par Poda. Gmelin
,
pour éviter la confusion , lui donna la

dénomination que j'ai conservée.

7. C fulgurata . Subhémisphérique. Prothorax d'un roux tes-

tacé ,
parc en devant et sur les côtés d'une bordure , et sur le disque de

deux traits obliques, d'un blanc /lave. Elylres d'un rouge roux ou

d'un roux testacé , ornées chacune d'un réseau d'un blanc sale , formé

d'une bordnre basifaire et marginale , d'une ligne juxta-suturale , liée

étu-devant de l'angle suturai à un autre partant du calus , et de quel-

ques lignes irrégulièrement transversales , divisant la surface en six

mailles inégales : l'antéro-interne très-anguleusemcnt prolongée en

arrière.

Cocci/iella ftilyitrota , Reiciie , in collect.

Long. m ,0058 (2 2/3
!

). — Larg. '0"-,0050 (2 1/4 1

).

Corps subhémisphérique
;

pointillé*, luisant, en dessus. Tète et

Palpes maxillaires roux ou d'un fauve roux. Antennes d'un roux

moins pâle à la massue que plus iuférieuremcnt. Prothorax d'un roux

testacé , bordé en devant et moins étroitement sur les côtés de blanc

flavescent, et paré de deux lignes ou traits raccourcis , obliques , de

même couleur , situés, un de chaque côté, sur le disque, dirigés des

angles antérieurs vers les trois quarts de la ligne médiane qu'ils n'at-

teignent pas <> isolés également de la bordure antérieure. Ecusson en

triangle , à peine aussi long que large ; d'un fauve roux. Elytres d'un

rouge roux ou d'un roux testacé •, parées chacune à la base et sur les

côtés d'une bordure d'un blanc sale ou flavescent, et d'une sorte de

réseau de même couleur , divisant leur surface en six aires irrégu-

lières et inégales. Ce réseau formé t" de deux lignes longitudinales :

l'interne, liée à la bordure basilaire sur les côtés de l'écusson , pro-

longée le long de la suture en se rapprochant graduellement de celle-

ci dont elle reste faiblement distante aux neuf dixièmes de la longueur,

où elle atteint à peu près la bordure marginale au-devant de l'angle

suturai, et s'unit dans ce point avec une autre ligne qui remonte

jusqu'au calus presque parallèlement au bord externe •, 2° de lignes
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plus ou moins irrégulièrement transversales : la première, liée à peine

au quart de la longueur à la ligne juxta-sulurale d'une part , et à celle

du calus de l'autre , mais anguleusement prolongée postérieurement

jusqu'à la moitié au moins de la longueur : la deuxième . transversa-

lement unie vers le quart de la longueur à la ligne du calus et à la

bordure marginale : la troisième , unie à la ligne juxla-marginale vers

les trois cinquièmes de la longueur, un peu obliquement transversale

et un peu en arc dirigé en arrière , liée vers les deux tiers de la lon-

gueur à la ligne du calus : la quatrième, unie à celle dernière vers les

trois cinquièmes de la longueur et un peu plus postérieurement à la

bordure marginale. Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé.

Patrie : Cayenne (collect. Reiche , Buquel).

GcMire Egleis , Egléis.

( Egleis , nom mythologique.
)

Caractères. Massue des antennes à articles assez courts, mais dont

le premier de ladite massue ou le neuvième de l'antenne est peu

dilaté, et ne forme pas une dent au côté interne. Prothorax médio-

crement échancré en devant , avec les angles antérieurs avancés , et

le paraissant d'une manière d'autant plus sensible, qu'ils sont en

général peu ou point incourbés •, subcurvilinéairement élargi et relevé

en rebord sur les côtés ; émoussé d'une manière plus ou moins pro-

noncée , aux angles postérieurs •, en arc assez faible et plus ou moins

sensiblement bissinueux , à la base ; moins long ou à peine plus long

dans son milieu que sur les côtés ; deux fois et demie à trois fois aussi

large à la base que long dans son milieu ; médiocrement convexe.

Elylres presque en ovale ou en hémisphère ogival, au moins dans ses

deux derniers cinquièmes , tronqué en devant en arc faible ou en

angle rentrant très-ouvert ; d'un tiers au moins plus larges en de-

vant que le prothorax ; de deux tiers plus larges que lui dans leur

plus grande largeur; arrondies ou subarrondies aux épaules; relevées

latéralement en gouttière étroite
,
graduellement cl sensiblement plus

rétrécie après le milieu. Me'sosternum faiblement ou peu profondé-

ment échancré. Plaques abdominales arquées au côté interne , attei-

gnant ou à peu près vers le quart de la longueur le bord de l'arceau.

Ongles munis d'une dent. Corps brièvement ovale; assez médiocre-

ment convexe.
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Les espèces connues de ce genre et du suivant , sont parées de

taches ou de signes noirs ou obscurs sur un fond jaune , flave ou d'un

blanc flavescent , réduit quelquefois à un réseau étroit. Elles appar-

tiennent à l'Amérique méridionale ou à l'Australie.

1 • E. Fâsclieri. Ovale. Prothorax flave , marqué de sept taches

noires ou brunâtre assez grosses : trois bas il'aires : quatre plus anté-

rieures en rangée transversale , disposées en quinconce avec les basi-

/aires. Elytres ornées d'un réseau flave , inégalement étroit; parées

d'une bordure suturale , remontant de l'angle apical jusqu'au cinquième

postérieur du bord externe , et chacune de sept à neuf taches d'un brun

roux , irrégulières : trois subbasilaires ( la juxta-suturale presque

carrée , Vexterne allongée , liée sur le calus à l intermédiaire , celle-ci

unie par so?i extrémité interne à la deuxième juxla-suturale ) ; trois

poslmédiaircs ( les internes et externes formant une bande interrompue

par l'intermédiaire qui est très-allongée ) : deux subapicales réunies en

forme de V.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un flave livide , marqué de sept

taches noires, brunes ou d'un brun roux : trois, basilaires : l'inter-

médiaire de celles-ci
,

petite , subpunctiforme ,
placée au-devant de

l'écusson : les latérales, grosses, couvrant chacune le tiers médiaire

de l'espace existant entre le milieu et l'angle postérieur : quatre
,
plus

antérieures, disposées sur une rangée transversale : les intermédiai-

res , obtriangulaires
,
placées de chaque côté de la ligne médiane , du

septième aux quatre septièmes de la longueur : les latérales , ovales ,

situées près du bord externe , du septième aux deux tiers ou un peu

plus de la longueur. Elytres flavesou d'un flave livide, ou plutôt parées

d'un réseau de celle couleur et variablemcnt élroit : ce réseau, laissant

une bordure suturale d'un brun roux , naissant à la partie postérieure

de l'écusson , et , de l'angle apical , remontant en se rétrécissant jus-

qu'au cinquième postérieur du bord externe , et divisant la surface de

chaque étui en sept ou neuf taches d'un brun roux, qui couvrent la plus

grande partie de leur surface : la première
,
presque carrée, voisine

de la bordure suturale cl de la base , prolongée à peine jusqu'au cin-

quième de la longueur et la moitié de la largeur : la deuxième, limi-

tée à ses côtés externe et antérieur par le sommet du calus , en forme

de bande longitudinale prolongée jusqu'aux deux septièmes ou un

peu plus de la longueur, trois fois aussi longue que large, dilatée à
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sou angle postéro-inlcrne , liée el confondue par cette partie à une

troisième tache , obtriangulaire ,
postérieurement obtuse

, placée après

la première, aussi voisine que celle-ci de la suture, prolongée presque

jusqu'à la moitié de la longueur : la quatrième , liée par son angle

antéro-interne à celle du calus , ne laisanl entre elle el la partie pé-

riphérique qui l'avoisine, qu'une bordure flave assez étroite , pro-

longée en suivant le contour de l'épaule jusqu'à la moitié environ de

la longueur , en forme de bande graduellement élargie et tronquée à

son extrémité : les cinquième et septième taches formant vers les trois

cinquièmes une bande transversale interrompue dans son milieu par

la sixième tache : la cinquième liée à la bordure sulurale , des quatre

septièmes aux deux tiers ou un peu moins, étendue jusqu'à la moitié

environ de la longueur de l'élytre en se rendant un peu antérieure-

ment, sinueusemeut arrondie à son bord externe : la septième, liée

au bord externe un peu avant les quatre septièmes jusqu'aux deux

tiers, sensiblement rétrécie de dehors en dedans, oblusémenl terminée

au tiers externe : la sixième , allongée, naissant aux deux cinquièmes

environ du disque , entourée de trois côtés à sou extrémité antérieure

par les quatrième, deuxième et troisième taches, tronquée en devant

,

rétrécie d'avant en arrière el d'une manière subsinueuse à son côté ex-

terne , longitudinalement prolongée sur le disque, jusqu'aux cinq

septièmes, en séparant les cinquième et septième : les huitième et

neuvième ne composant qu'une tache en forme de V , enclosant entre

ses branches l'extrémité de la sixième : cette tache, en forme de V ,

également rapprochée du bord externe , de la bordure sulurale et de

l'apicale. Ces diverses taches , séparées par un réseau formant sur

chaque étui, 1° une bordure basilaire, prolongée jusqu'aux quatre

cinquièmes de la longueur du bord externe , où elle se lie à une

ligure eu forme de cœur, enclosant la tache en forme de V ; 2 J une

ligne longitudinalement subsinueuse
,
partant du calus et aboutissant

entre les branches de la lâche postérieure : cette ligne unie à la bor-

dure externe par un rameau séparant la quatrième lâche de la sep-

tième , émettant au côté interne un autre rameau servant à séparer la

sixième tache des deuxième et troisième -, ce rameau remontant d'une

part le long de la bordure sulurale pour s'unir à la quatrième ligure

carrée qui enclôt la première tache , et s'unissant imparfaitement

d'autre part avec la ligure cordiforme pour enclore la cinquième tache.

t. il. °2 e série. 20
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Long. 0'",0045 (2 1

). — Larg. m ,0033(1 1/2').

Corps ovale; pointillé; médiocrement convexe ; luisant en dessus.

Tète flave , ornée sur sa partie postérieure de deux taches subpuncti-

formes noires, linéairement prolongées chacune jusqu'à la partie an-

térieure du front : labre , Antennes et Palpes d'un jaune rougeâtre ou

testacé. Prothorax subarrondi aux angles postérieurs , bissubsinueux,

à la base, plus sensiblement déclive sur les côtés et surtout aux angles

de devant que chez les autres espèces du genre; coloré etpeintcomme

il a été dit. Ecusson triangulaire, obscur. Elytres subcordiformes, en

ogive dans leurs deux tiers postérieurs ; colorées et peintes comme

il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé : anté-

peclus, méso et métasternum, partie antéro-médiaire du premier ar-

ceau ventral , épimères des médi et poslpeclus , ilaves.

Patrie : le Brésil (Muséum de St-Pétersbourg).

J'ai dédié celte espèce, remarquable par la singularité du dessin de

ses élytres , au savant doyen des entomologistes russes , M. le comte

Fischer de Waldheim.

2. E« varicolor. Assez brièvement ovalaire. Prothorax carné ou

d'un flave rougeâtre , ornée de cinq taches noires disposées en forme

d'M. Elytres sxdtcordiformes , d'un flave cendré ; noires sur le rebord

suturai et moins étroitement sur une partie du bord externe , parées au

côté interne de celui-ci , d'une bordure d'un rouge carné limitée parla

(/outtière latérale ; marquées chacune de trois points noirs : un sur le

talus , un près de l'écusson , un vers les trois septièmes externes.

Coecinclla varicolor, Reiciie, in collée!.

Long. 0^,0067 (3
!

). — Larg. 0'",0053 (21/3i).

Corps assez brièvement ovale; pointillé; luisant en dessus. Tête

d'un testacé rougeâtre, presque couleur de chair. Antennes et Palpes

maxillaires d'un testacé livide, à extrémité plus ou moins obscure.

Prothorax bissubsinueux à la base; plus court dans son milieu que

sur les côtés ; carné , d'un flave rougeâtre ou d'un rougeâtre inégale-

ment flave, paré de cinq taches noires disposées presque en forme

d'M : les deux antérieures en forme de trait, naissant chacune au

cinquième de la longueur, derrière la sinuosité posloculaire, oblique-
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menl prolongées jusqu'aux deux tiers, en convergeant vers la ligne

médiane qu'elles n'atteignent pas , vers laquelle elles se lient presque

à une tache punctiforme, plus postérieure, placée sur celle ligne au-

devanl de l'écusson : les deux autres en forme de point oblong, liées,

chacune à la base , dans la partie de celle-ci intermédiaire entre l'é-

cusson et les angles postérieurs. Ecusson triangulaire -, d'un gris

obscur. Elytres subcordiformes , en ogive dans leurs deux tiers pos-

térieurs ; d'uu flave cendré ou d'un testacé cendré -, à rebord suturai

noir, parées sur le tiers externe de la base, et sur le rebord latéral

d'une bordure de même couleur , moins étroite à partir du cinquième

de la longueur; ornées au côté interne de celle-ci d'une bordure d'un

rouge carné limitée par la gouttière -, marquées en outre chacune de

trois points, noirs : le premier, près de l'écusson; un peu moins

rapproché de la suture que de la base, un peu plus voisin de celle-

ci que le deuxième, qui est situé sur le calus : le troisième, place

aux trois septièmes environ de la longueur, voisin de la bordure

rougeâtre : repli d'un blanc carné , bordé de noir. Dessous du corps

d'un blanc carné ou légèrement rougeâtre sur ranlépectus, le mésos-

ternum, les épimères et des médi et postpeclus et lesposlépislernums;

noir sur les parties centrales des médi et postpeclus. Venlre d'uu

rouge jaune. Mésosternum assez fortement échancré. Pieds d'un rouge

jaune , avec l'extrémité des cuisses, et moins brièvement des posté-

rieures que des antérieures , noires : jambes noirâtres ou obscures sur

les arêtes.

Patrie : l' Australie (collect. Reiche).

Obs. Les élytres du seul exemplaire que j'ai vu , étaient en partie

maculées de taches obscures. Peul-êlre la couleur normale des éluis

est-elle d'un blanc carné comme celle du repli.

La dent des ongles est rapprochée du milieu de chaque crochet.

3. E. constellata. Suborbiculaire , et d'un blanc flavescenl , en

dessus. Prothorax à six taches punctiformes noires : deux près de la

base : quatre en rangée transversale plus antérieure. Elytres ornées

chacune de huit taches punctiformes , ?wires : une sur le calus : une

entre celle-ci et le bord externe : trois en rangée arquée en arrière vers

les deux cinquièmes : deux vers les deux tiers : u?ie subapicale.
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Long. 0'",0056 (2 1/2 1 ).— Larg. 0»" ,0047 (2 1/8 1

).

Corps très-brièvemenl ovale ou suborbiculaire ; superficiellement

pointillé; d'un blanc flavescent , en dessus. Tête ornée à sa partie

postérieure de deux taches noires en forme d'accent , graduellement

rélrécies d'avant en arrière , et convergeantes sur le verlex. Antennes

et Palpes maxillaires d'un blanc lestacé. Prothorax subarroudi aux

angles postérieurs; peu sensiblement bissubsinueux à la base; orné de

six taches noires, subpuucliformes : deux, subarrondies, presque liées

à la base, vers le point de celle-ci intermédiaire entre le milieu et

les angles postérieurs : quatre plus antérieures sur une rangée trans-

versale : les externes, punctiformes, voisines du milieu de chaque côté

externe : les intermédiaires situées de chaque coté de la ligne médiane,

formant avec les basilaires une rangée semi-circulaire : l'intermédiaire

de droite en forme de virgule. Ecusson petit; triangulaire; noir.

Elytres ornées chacune de huit taches punctiformes , noires : la pre-

mière, sur le calus : la deuxième, un peu plus postérieure, entre

celle-ci et le bord externe : les troisième
,
quatrième et cinquième en

rangée transversale un peu en arc dirigé en arrière, vers les deux cin-

quièmes de la longueur : la troisième , voisine de la suture : la cin-

quième distante du bord externe d'un espace presque égal à son dia-

mètre , mais prolongée jusqu'à ce bord et paraissant parfois composée

de deux taches unies : la quatrième , un peu plus postérieure et plus

rapprochée de la troisième que de la cinquième : les sixième et

septième vers les deux tiers ou un peu avant : la sixième distante de

la suture d'un espace égal à peu près à son diamètre ; la septième très-

voisine du bord externe : la huitième aux sept huitièmes de la lon-

gueur , uue fois plus voisine du bord externe que de la suture. Des-

sous du corps et Pieds d'un blanc flavescent : épimères des médi et

postpeclus et postépislernums plus pales ; arceaux du ventre , ou du

moins les trois premiers , marqués de chaque côté d'une tache sub-

puncliforme , noirâtre. Mésoslernum peu profondément échancré.

Patrie : Mato grosso , Brésil (Muséum de Paris , voyage de M. de

Castelnau ).

Les première
,
quatrième , sixième et huitième taches des élytres

forment une rangée longitudinales faiblement arquées en dedans.

4. E. HfSjtiiicta* Brièvement ovale , d'un blanc flavescent , en des-
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sus. Prothorax paré de quatre tacites noires subpunctiformes , dispo-

sées en demi-cercle . Elytres ornées chacune de neuf à onze taches

analogues , disposées sur quatre rangées : la première subhasilaire ,

formée de quatre taches , dont les deux intermédiaires liées ou parfois

confondues : la deuxième , vers le tiers , composée de trois : la troi-

sième , vers les trois cinquièmes , de deux tacites , dont l'interne ordi-

nairement prolongée postérieurement et confondue avec l'interne de la

rangée postérieure : suture à bordure noire antérieurement raccourcie

.

Pajllolora adjimcta
, Reicue , in collect.

Long. 0'",0051 (2 1/4i). — Larg. 0",00l2 ( 1 7/8').

Corps brièvement ovale
;
pointillé; luisant; d'un blanc flavescenl,

en dessus. Tète ornée à sa partie postérieure de deux taches noires,

souvent voilées ou peu marquées. Antennes et Palpes maxillaires

d'un blanc lestacé , à extrémité noirâtre. Prothorax subarrondi aux

angles postérieurs; en arc dirigé en arrière à peine bissubsinueux et

sensiblement écliancré ou tronqué au-devant de l'écusson , à la base;

orné de quatre taches subpunctiformes noires , disposées en demi-

cercle : les deux externes ou postérieures en forme de triangle un peu

allongé, liées ou à peu près à la base et situées chacune au milieu

de l'espace compris entre l'écusson et l'angle extérieur : les deux an-

térieures ou internes un peu plus petites, oblriangulaircs , placées

chacune près de la ligne médiane du quart à un peu plus de la moi-

tié de la longueur. Ecusson petit ; triangulaire ; noir. Elytres ornées

d'une bordure suturale assez étroite , ne commençant qu'au sixième

de la longueur, et chacune de neuf à onze taches subpunctiformes ou

en forme de points allongés , noirs : les taches disposées sur quatre

rangées transversales : savoir : quatre, trois, deux, deux : la première

tache de la rangée antérieure, distante de la suture d'environ un quart

de la largeur, aussi rapprochée de la base que le calus, en forme de

trait raccourci et légèrement oblique : la deuxième, ordinairement liée

ou confondue par son coté externe à la troisième située sur le calus :

la quatrième en forme de trait raccourci, cnlrele calus et lagoutlière:

les cinquième , sixième et septième formant, environ vers le tiers de

la longueur, la deuxième rangée transversale , en forme de points al-

longés : la cinquième , un peu plus rapprochée de la suture que la

première : la septième atteignant la gouttière par son côté externe :
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la sixième, ordiaairemcnl plus ovale ou moins en forme de trait rac-

courci, intermédiaire entre les deux autres : les huitième et neuvième,

vers les trois cinquièmes : la neuvième ou externe, plus petite, au

moins aussi rapprochée du bord externe que la septième : la huitième

moins voisine de la suture que la cinquième, correspondant presque

à l'intermédiaire de la rangée précédente, assez grosse, oblique, or-

dinairement prolongée et confondue avec la dixième qui alors semble

ne plus exister : la onzième ou externe de la dernière rangée, aux cinq

sixièmes environ de la longueur, aussi voisine du bord externe que la

neuvième : repli d'un blanc flavescent. Dessous du corps noir : épi-

mères des médi et postpectus , pro , méso et mélaslernums , blancs:

ces derniers parfois obscurs , au moins en partie chez les 9 • Mésos-

ternum faiblement échancré. Pieds noirs : genoux, extrémité des

jambes et tarses des pieds antérieurs , d'un blanc roux (a*).

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Dupont, Guérin); Santa-Fé

de Bogota (l\eiche) ; le Mexique (Muséum de Paris).

5. E. EtEwarilsii. Brièvement ovale ; jaune en dessus. Prothorax-

orné d'une bordure hasilaire , et au tiers de la longueur , d'une ligne

transversale parallèle raccourcie extérieurement, unies par trois lignes

longitudinales {dont les deux externes obliques), noires. Elytrès bor-

dées de noir dans leur périphérie; parées chacune d'une ligne juxta-

marginale interrompue dans son milieu et prolongée jusqu'aux cinq

sixièmes , d'une ligne juxta-suturale s'unissant aux cinq sixièmes

avec une autre partant du calus : celle-ci émettant au côté interne un

rameau naissant du calus et un autre plus postérieur, d'abord paral-

lèle au premier
,
puis courbé et longitudinalement prolongé en ar-

rière.

Long. m ,0065 (3'). — Larg. m ,0046 (2 1

).

Corps brièvement ovale; pointillé et d'un beau jaune (paraissant

souvent légèrement verdatre par l'effet du contraste des couleurs), en

dessus. Tète d'un jaune llave sur le front , d'un flave carné sur le

labre et marqué d'une tache transversale noire sur l'épislomc. An-
tennes et Palpes maxillaires d'un roux testacé : les premières obscu-

res vers l'extrémité. Prolhorax bissinucusement en arc faible dirigé

en arrière, à la base; bordé de noir à la partie antérieure qui cor-

respond à l'échancrure
;
peu distinctement bordé de même couleur
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sur la moitié postérieure de la partie la plus externe de son rebord

latéral; paré à la base d'une bordure noire graduellement plus étroite

de chaque côté , à laquelle sont liées trois lignes longitudinales , pro-

longées d'arrière en avant jusqu'à une ligne transversale située au

tiers antérieur , mais raccourcie de chaque côté et n'arrivant pas

lout-à-fait au bord interne de la partie relevée en rebord : les lignes

longitudinales situées : l'une sur la ligne médiane, dilatée de chaque

côté en devant : chacune des deux autres naissant au point intermé-

diaire entre le milieu de la base et l'angle postérieur, oblique , diri-

gée vers l'angle antérieur. Ecusson petit; triangulaire; noir. Elylres

d'un beau jaune ou d'un jaune légèrement vcrdàlre; parées d'une

bordure noire dans leur périphérie : cette bordure très-étroite à la

base, ne couvrant à la suture que le rebord suturai, moins étroite

sur les côtés à partir du cinquième de la longueur, d'où elle se ré-

trécit faiblement jusqu'à l'angle suturai , ornées de plusieurs lignes

également noires : la plus extérieure naissant au côté externe du calus,

prolongée dans la gouttière parallèlement au bord externe ,
jusqu'aux

cinq sixièmes de la longueur, mais interrompue dans son milieu, vers

lequel elle est graduellement plus large : la plus interne naissant vers

la base, près de la suture qu'elle suit parallèlement presque jusqu'aux

cinq sixièmes de la longueur, où elle se lie à la subexterne qui re-

monte un peu sinueusement jusqu'au calus : de celle-ci part 1
u un

rameau obliquement dirigé du calus vers les deux septièmes de la

ligne juxta-suturale qu'il n'atteint pas; 2° un second rameau naissant

presque au quart de la longueur, parallèle au précédent jusqu'à la

moitié de l'espace existant entre la ligne du calus à laquelle il est

lié et la juxla-sulurale, puis courbé en angle très-ouvert et posté-

rieurement prolongé en forme de ligne longitudinale presque jusqu'au

point de réunion des deux autres par lesquels celte ligne anguleuse

est enclose : repli jaune, bordé de noir. Mésosternum peu profon-

dément échancré. Poitrine noire, avec les côtés du propectus et les

épimères du médipeclus d'un llave teslacé. Ventre d'un flave teslacé

ou rougeâlre, avec la partie médiaire du premier arceau, noire.

Pieds bruns , avec les tarses , les jambes antérieures, l'extrémité des

intermédiaires et partie des cuisses de devant
,
plus clairs.

Patrie : l'Australie (Muséum de Paris, envoi de M. Verreaux).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Milnc Kwards , membre de
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l'Instilut, professeur administrateur au Jardin-des-Planles de Paris ,

el dont l'obligeance égale le savoir.

Genre Cleodora , Cléodore.

( Cleodora
, nom mythologique.

)

Caractères. Massue des antennes à articles assez allongés. JJro-

thorax assez faiblement échancré en devant, avec les angles anlé->

rieurs médiocrement avancés et peu incourbés ; subarcuément élargi

et largement relevé, sur les côtés; peu émoussé aux angles de der-

rière-, bissinueusement en arc faible et dirigé en arrière, à la base,

faiblement convexe; plus de deux fois aussi large à la base que long

daus son milieu. Elylres en ovale ou ovale-oblong, en ogive dans

ses quatre derniers septièmes , tronqué en devant et faiblement en

arc rentrant dans sa moilié médiaire; arrondies aux épaules; relevées

à celles-ci en une gouttière qui s'efface graduellement après le mi-

lieu de la longueur. Mésosternum échancré au moins jusqu'au quarl.

Plaques abdominales arquées au côté interne , mais n'atteignant ou à

peu près les bords de l'arceau que vers les côtés du ventre. Ongles

munis d'une dent basilaire. Corps en ovale oblong; médiocrement

convexe.

1 . C Mellyi. Ovale-oblong ; d'un jaune citron , en dessus. Pro~

thorax orné de six taches noires : deux paires séparées par la ligne

médiane : deux , bordant chacune la partie postérieure des côtés.

Elylres parées chacune d'un arc passant sur le calus ; d'une bande

transversale , onduleuse ou. bissubsinueuse en devant , située aux deux

cinquièmes ; de deux taches ( quelquefois réunies en forme de bande
)

aux deux tiers , et d'une , aux cinq sixièmes , noirs.

Long. ,n ,0067 Û0 ,n 0078(3 à 3 \/V). — Larg. 0'»,0054

à 0",0059 (2 1/3 à 2 2/3' ).

Corps ovale-oblong; médiocrement convexe; pointillé et d'un

beau jaune , luisant, en dessus. Tète ornée au côté interne des yeux

d'une tache noire ,
graduellement élargie vers le verlex

;
parée au

bord antérieur de l'épistome ( 9 ) d'une bordure noire bidenlée eu
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arrière , ordinairement peu marquée (a")- antennes el Palpes maxil-

laires , d'un jaune roux : les premières, à massue noire : les seconds,

à extrémité obscure. Prothorax largement et assez faiblement relevé

sur les côtés; paraissant creusé d'une fossette arrondie et peu pro-

fonde , au-devant des angles postérieurs , à l'extrémité de l'espèce de

sillon juxta-marginal; orné de six taches noires : quatre , situées,

deux de chaque côté de la ligne médiane dont elles restent peu éloi-

gnées à leur bord interne : celles de devant eu forme d'arc , situées

peu après le bord antérieur : les postérieures liées à la base , en forme

de triangle inéquilaléral , à côté interne le plus court : deux latérales

presque en demi-cercle , liées chacune au bord latéral , des trois cin-

quièmes aux angles postérieurs. Ecusson triangulaire; noir. Elylres

parées d'une bordure sulurale, et chacune de deux bandes el de trois

taches, noires : la bordure suturale , dépassant à peine en largeur

celle de l'écusson ,
parfois ovalairement renflée sur celui-ci : la pre-

mière bande , en forme d'arc , ayant son sommet sur le calus
,
parais-

sant formé de la réunion de deux taches , dont l'interne est subarron-

die, distante d'un sixième de la suture, dont l'externe suit depuis le

calus le bord interne de la gouttière jusqu'au quart environ de la lon-

gueur : la deuxième bande , située environ aux deux cinquièmes de

la longueur , le plus souvent liée ou à peu près au bord externe , ainsi

qu'à la bordure suturale, quelquefois détachée de Tune et de l'autre ,

transversalement bissinueuse en devant, avec sa partie médiaire an-

guleusement avancée , trisinueuse à son bord postérieur : les première

et deuxième taches , transversalement placées aux deux tiers : la pre-

mière , irrégulièrement subarrondie , un peu variable dans sa forme ,

très-voisine de la bordure sulurale , étendue jusqu'au milieu de la

largeur : la deuxième , obliquement dirigée de dedans en dehors , et

d'avant en arrière Irès-rapprochée du bord extérieur à sa partie pos-

léro-exlerne ou parfois étendue jusqu'à lui
, quelquefois liée à sa

voisine et constituant alors une bande presque en forme d'accent

circonflexe : la troisième en forme d'arc , aux cinq sixièmes de la

longueur , n'arrivant ni à la bordure sulurale , ni au bord externe ,

constituant avec sa pareille un demi-cercle élargi et interrompu dans

son milieu. Dessous du corps noir, avec les épimères et une rangée
de points de chaque côté du ventre

, jaunes; Pieds d'un jaune tes-

tacé, avec les cuisses obscures ou noirâtres vers leur extrémité et sur

une étendue graduellement moindre, des postérieures aux anlé-

t. il. 2 e
série. 21
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rieures : arèle des jambes surtout des intermédiaires et postérieu-

res noirâtres.

Patrie : Nouvelle-Hollande (collect. Melly , etc.)j Tasmanie (Mu-

séum de Paris); Van Diémen (Guérin).

J'ai dédié celte charmante espèce à M. Melly , de Liverpool , pos-

sesseur de l'une des plus riches et des plus belles collections ento-

mologiques , et qui
,

par un privilège assez rare , unit au génie

commercial , le goût le plus éclairé des sciences naturelles.

SECOND RAMEAU.

Caractères. Antennes en général plus longuement prolongées que

les côtés du prothorax , à massue allongée , à dernier article soit ar-

rondi , soit obliquement coupé à son extrémité et terminé par un

angle.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

GENRES.

/Éljlres à Iranche large, ordinairement subho-

rizontale
,

parfois faiblement en gouttière,

mais alors prolhorax notablement bissinueux,

à la base Hahjzia.

échancré en devant

en arc rentrant fai-f /Gouttière des élylrcs
.. , ,. A Ll vires a tranche en
ble et régulier, sans \

J
régulièrement con-

I gouttière médiocre ou I „
sinuosités poslocu- 1 ° I cave l'si/llobortt.

assez étroite. Prolho-
laircs marquées.

rax faiblement ou à

peine bissubsinueux à

la base.

Gouttière des élylres

à rebord brusquement

relevé VUdàlu.

Prothorax faiblement échancré ; à angles anté-

rieurs émoussés ; à sinuosités posloculaires

faiblement marquées. Corps subhémisphéri-

que ou très-brièvement ovale Ihea.

plus ou moins forte-"

ment échancré en
| Ppolhor8x fortement

échancré ; à angles I Mésosternum à peine

antérieurs avancés en j
échancré .... Cleis.

espèce de dent ; à si-/

nuosités postoculaires J Mésosternum échancré

très -prononcées. F jusqu'au tiers. . . Propylea.

Corps ovale. \

devant , à sinuo-

sités posloculaires

marquées.
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Genre Halyzia , Halyzie ; Mulsanfc

Caractères. Prolhorax à peine échancré en devant, en arc ren-

trant régulier , sans sinuosités posloculaires marquées. Elytres à

tranche large, ordinairement subhorizonlale
;
quelquefois faiblement

en gouttière, mais alors prolhorax notablement bissubsinueux , à la

base, entérinés à dernier article environ une fois plus long que large.

Mçsosternum entier ou légèrement échancré. Corps ovale ou ovale-

oblong , médiocrement convexe.

Prolhorax assez fortement élargi et en ligne peu courbe d'avant

en arrière , et largement mais assez faiblement relevé en rebord sur

les côtés ; bissinueusemenl ou bissubsinueusement en arc faible et

dirigé en arrière à la base
\
peu convexe ou subdéprimé. Elytres d'un

tiers ou d'un quart plus larges en devant que le prothorax ; en ovale

tronqué en devant 5 arrondies ou subarrondics aux épaules-, médio-

crement convexes , avec les côtés formant une tranche large , moins

finement pointillées que le prolhorax.

A. Tranche des elytres faiblement en goultière.

1. M. Peri'oudi. Ovale; d'un jaune testacé , en dessus . Protho-

rax paré ordinairement de quatre taches puncliform.es noires disposées

en rangée semi-circulaire au-devant de la moitié médiaire de sa base.

Elytres ornées chacune de neuf taches pxincliformes ou suhpunctifor-

mes , noires : deux subbasilaires ( une sur le calus , l'autre près de la

suture ) : trois en rangée transversale un peu oblique , du tiers externe

aux deux cinquièmes internes : trois en arc aux deux tiers : une sub-

apicale : quelques-unes parfois liées entre elles.

État normal. Prothorax d'un jaune testacé, avec les bords latéraux

et moins sensiblement l'antérieur pales ou subtranslucides
\
paré de

quatre taches punctiformes noires, disposées en demi-cercle au-devant

de la moitié médiaire de la base : les deux postérieures ordinairement

plus grosses , presque liées au bord postérieur chacune vers le quart

externe de celui-ci : les deux antérieures généralement plus petites,

placées vers le milieu de la longueur, une de chaque côté de la ligne

médiane. Elytres d'un jaune testacé, ornées chacune de neuf taches

punctiformes ou subpunctiformes , noires : deux punctiformes près de



1 64 SÉCl'RIPALPES.

la base : la deuxième ou exterue, sur le calus : la première ou interne,

un peu plus postérieure, et plus rapprochée de la suture que du calus :

trois , disposées sur une ligne un peu obliquement transversale , du

tiers externe aux deux cinquièmes internes : la troisième ou interne,

ordinairement un peu plus grosse que les deux suivantes, subarron-

die ou parfois plus irrégulière et un peu allongée, voisine de la sutu-

re : la cinquième ou externe , dans la gouttière , liée ou à peu près

au bord extérieur : la quatrième ou intermédiaire , rapprochée de cel-

le-ci sur la même ligne transversale : trois, disposées en arc, vers les

deux tiers de la longueur : la sixième ou interne , ovalaire, aussi voi-

sine de la suture que la troisième : la huitième ou externe, dans la

gouttière, presque liée au bord externe, irrégulièrement arrondie ,

un peu moins postérieure que la sixième : la septième ou intermé-

diaire
, petite , sublriaugulaire ,

plus rapprochée de la huitième que

de la sixième , et la dépassant antérieurement de presque toute sa

longueur : la neuvième, ovalaire, placée aux sept huitièmes , pres-

que également distante de la suture et du bord postérieur , mais plus

éloignée de l'externe : les neuvième, septième, quatrième et troisième

taches disposées en une rangée longitudinale.

Coccinella iO-notata, Perroud et Reicue, in collect.

variations du Prothorax et des Elytres.

Obs. Quelquefois les deux points noirs et juxta-médiaires du pro-

thorax sont très-petits , nuls ou peu apparents. Parfois quelques-unes

des taches punctiformes des élytres sont liées ou à peu près. Ce sont

ordinairement les quatrième et cinquième, septième et huitième , et

surtout sixième et neuvième qui ont le plus de tendance à s'unir.

Long. m ,0078 à m ,0086 (3 1/2 à 3 3/4 '). — Larg. 0"\0059

à
m ,0062 (2 2/3 à 2 3/4 1

).

Corps ovale ou ovale-oblong
;

pointillé*, d'un jaune testacé , en

dessus. Tête , Antennes et Palpes concolores. Prothorax émoussé ou

subarrondi aux angles postérieurs*, bissinueux à la base*, peiul comme

il a été dit. Ecusson triangulaire*, concolore. Elytres un peu angu-

lcusement avancées dans le milieu de leur base; arrondies aux épau-

les*, en ogive postérieurement*, relevées latéralement en gouttière

large et progressivement rétrécie après le milieu; peintes comme il a
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été dit : repli marqué d'une tache noire , correspondant à la cinquième

tache. Dessous du corps et Pieds d'un flave testacé.

Patrie : la Colombie (collecl. Perroud et Reiche).

J'ai dédié celte espèce à mon ami M. Perroud , auteur de descrip-

tions très-soignées d'insectes nouveaux , faisant partie de sa belle

collection , et dont les talents promettent à la science des travaux

consciencieux.

AA. Tranché des élvlres subhorizonlale.

3. H. sedecim-giittata ; Linné.

Halyzia Ms-gutlatu , Mils. Hisl. nat. des col. de Fr. [ Sécuriualpcs ) p. 148.

2. 1¥ n« l'aiiii il ea : Hope. Ovale; d'un jaune flave en dessus.

Prolhorax paré de chaque côté de la ligne médiane , d'une tache rousse

allongée , liée à la hase et raccourcie en devant. Elylrcs ornées d'une

hordure suturale et chacune de quatre tacites rousses , disposées en

quinconce : les première et troisième sid/arrondies , plus grosses , voi-

sines de la hordure : les troisième et quatrième ovalaires , liées ou

presque liées au repli submarginal.

Coccinella stramiuea , Hope, in Gkay's Zoolo^ical Miscellanv
, p. 51.

Long. m ,0072(3 1/4*). — Larg. m ,0056 (2 1/2 1 ).'

Corps ovale-, pointillé. Tète flave. Antennes et Palpes maxillaires

d'un roux jaune. Prothorax subarrondi aux angles postérieurs*, bis-

sinueux à la base ; d'un jaune flave ou citron
, paré de chaque côté

de la ligne médiane d'une sorte de bande rousse longitudinale , une

fois plus longue que large , liée à la base et prolongée jusqu'au tiers

antérieur. Ecusson jaune. Elytres arrondies aux épaules , largement

en ogive dans la seconde moitié ; relevées dans leur périphérie, à

partir de la moitié de la base, en une tranche subhorizonlale , faible-

ment relevée en gouttière aux épaules , sublranslucide , offrant sa

plus grande largeur vers les deux cinquièmes de la longueur , égalant

dans ce point au moins le cinquième de la largeur de chaque étui
;

d'un jauue llave ou citron , ornées d'une bordure suturale rousse assez

large , à peine prolongé jusqu'à l'angle suturai ou n'arrivant pas jus-

qu'à lui-, marquées en oulre chacune de quatre taches de même cou-

leur
,
parfois un peu décolorées et disposées en quinconce : la pre-
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mière , subarroudie , ordinairement la plus grosse , du dixième ait

quart de la longueur, voisine à son côté interne de la bordure suturale

et couvrant de sa partie antéro externe le calus humerai : la seconde ,

ovalaire, liée extérieurement au bord du repli de tranche marginale «

au tiers de la longueur : la troisième, subarrondie, à la moitié de la

longueur, aussi rapprochée delà suture que la première
, qu'elle

égale presque en diamètre : la quatrième , ordinairement la moins

grosse , ovalaire , voisiue du repli submarginal , un peu après les deux

tiers. Dessous du corps et Pieds d'un flave testacé ou d'un ilave roux.

Epimères du médipectus flaves ou quelquefois concolores , après la

mort de l'insecte.

Patrie : le Nepaul (collect. Hope (type); Muséum britannique):.

Genre Psyllobora:• , Psylloborr ; Chevrolat (I).

(i-JUx, puceron; fîopx , nourriture).

Caractères. Prolhorax à peine échancré en devant, en arc rentrant

régulier, sans sinuosités posloculaires marquées. Elytres à tranche

en gouttière médiocre ou étroite, régulièrement creusée. Mésosternum

entier ou légèrement échancré. Corps suborbiculaire ou assez briève-

ment ovale ; médiocrement convexe.

Prothorax assez fortement élargi et en ligne peu courbe d'avant en

arrière, et plus ou moins sensiblement relevé en rebord sur les côtés;

assez faiblement émoussé aux angles postérieurs; en arc souvent peu

sensible ou ordinairement peu prononcé et légèrement bissinueux , à

la base ; faiblement ou très-faiblement convexe. Elytres d'un quart ou

d'un tiers plus larges en devant que le prothorax; offrant, réunies, une

figure ovale ou souvent presque orbiculaire , tronquée en devant.

1 . I». galhula- Ovale. Prothorax et Elytres jaunes : le premier ,

orné d'une tache triangulaire noire , couvrant les deux tiers ?nédiaire &

de la hase , et prolongée jusf/u au milieu du bord antérieur : les secon-

des y parées d'une bordure suturale , d'une bande basilaire prolongée

d'un calus à l'autre , d'une bande transversale unidentée en devant et

bissinueuse postérieurement , vers le milieu , et d'une tache apicale y

noires. Dessous du corps et pieds , noirs.

(1) Diciionn. univ d'Hist. nai., 1. 10. p. 606.
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Long. 0'",0048 (2 1/8 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 1

).

ÛQrps ovale-, pointillé; luisant, en dessus. Tête, Antennes cl Pal-

pes , jaunes : labre obscur. Prothorax légèrement relevé en rebord

sur les côtés ; très-faiblement convexe ou subdéprimé
;
jaune , paré

d'une tacbe triangulaire noire, ayant son sommet au milieu du bord

antérieur, prolongée jusqu'à la base dont elle couvre les deux tiers

médiaires, en formant en outre, jusqu'aux angles postérieurs, une

bordure très-étroite. Ecusson petit; triangulaire-, noir. Elytres jaunes,

ornées d'une bordure sulurale , de deux bandes et d'une tacbe api-

cale , noires : la bordure suturale ,
presque uniformément assez étroite

entre la première et la seconde bande , graduellement rélrécie entre

la deuxième et la tacbe apicale : la première bande , couvrant la base

d'un calus à l'autre sur un cinquième environ de la longueur : la

deuxième, sublransversale, située d'un tiers ou un peu plus, pres-

que aux deux tiers du bord externe , un peu plus postérieure sur la

suture , bissinueuse à son bord postérieur , offrant à son bord anté-

rieur une dent correspondant à l'angle postéro-externe de la bande

antérieure : la tache apicale subarrondie, liée à la bordure sulurale :

repli étroitement bordé de noir à l'extrémité de la bande médiaire

et noir à l'extrémité. Dessous du corps et Pieds , noirs : côlés de

l'anlépeclus
,
jaunes.

Patrie : l'Australie (Muséum de Paris).

Obs. L'exemplaire unique, d'après lequel a été faite celte descrip-

tion , était dépourvu de ses antennes.

A. Dernier article de la massue des antennes, ovoïde, court (G. Eglcis).

2. E. cincta : Fabricius. Ovale. Prothorax flavescent , marqué de

deux taches puncliformes iioires , liées au quart externe de la hase.

Elytres d'un roux flave ou flavescc7des , sans taches. Dessous du

corps et pieds d'un, flave roux.

Coccinella cincta,' Fabr. Suppl. Enl. sysl. p. 77. 8—9. Id. Sysl. El. t. 1. p. 5a8. II.

(Il bis). (Suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). —
Schoenu. S) n. ins. t. 2. p. 152. 9.

Coccinella disculor. Dej. Catal. p. i57,

Long. 0'",0045àOm,0056(2à2 1/2'). — Larg. 0™,0036 àOm ,0045

( 1 2/3 à 2').

Corps ovale; pointillé; luisant, en dessus. Tête, antennes et Pal-
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pes , de même couleur. Prothorax relevé en rebord sur les côtés ;

faiblement bissubsinueux à la base; faiblement convexe; flavescenl

à rebords subtranslucides
,
paré de deux taches noires , subpunctifor-

mes , liées ou à peu près à la base , chacune vers le quart externe de

celle-ci. Ecusson triangulaire, unicolore. Elylres d'un roux flave ,

testacées, d'un lestacé flave, ou même flavescenles. Dessous du corps

et Pieds d'un flave teslacé : postpectus et milieu du ventre , d'une

teinte ordinairement plus rousse ou moins pale.

Patrie : les Indes orientales (Daldorff, Fabricius {type), Wesler-

mann , etc.); Java (Dejean, etc.).

Obs. Suivant Fabricius, les élylres sont parfois marquées d'un ou

de deux points noirs : ces taches ne sont qu'accidentelles et de posi-

tion variable.

En indiquant quatre points noirs au prolhorax , l'entomologiste de

Kiel a été visiblement induit en erreur par la transparence du bord

antérieur qui laisse percer la couleur des yeux; car l'exemplaire typi-

que n'offre que deux taches puncliformes noires.

Quelquefois, surtout, quand elles sont simplement flavescenles

par le peu de développement de la matière colorante, les élytres sont

moins pales dans leur périphérie, ou le paraissent telles par l'effet de

la lumière; c'est là le cas dans lequel se trouve l'exemplaire typique;

ce qui a fait dire à Fabricius : margo elytrorum parimi obscurior.

Trompé par l'inexactitude de la description , Dejean a considéré celle

espèce comme étant la Coccinella discolor de l'auteur danois , et , dans

sa collection , a inscrit avec doute cette dernière sous le nom de

Micraspis cincla.

3. P. t>igtigmosa« Brièvement ovale. Prothorax d'un blanc fia-

vescent , à bords translucides , marque de deux taches noires , liées à

la base , chacune vers le quart externe de celle-ci et avancées jusqu'à

la moitié de la longueur. Elytres d'un roux jaune , sans taches. Médi

et postpectus et cuisses , bruns.

Long m
, 0036 (1 2/3 •). — Larg. m ,0028 ( 1 1/3').

Corps brièvement ovale; pointillé; luisant, en dessus. Tête d'un

blanc flavescent. Antennes et Palpes d'un flave roussâtre. Prothorax

relevé en rebord sur les côtés; faiblement bissubsinueux à la base
;
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d'un blanc Ilavesceut, orné de deux taches noires, liées à la base ,

chacune vers le quart interne de celle-ci, faiblement moins larges

d'arrière en avant et prolongées jusqu'à la moitié antérieure. Ecusson

d'un roux flave. Elytres d'un roux jaune. Dessous du corps brun sur

les médi et poslpectus , et sur le milieu du premier arceau ventral :

autres parties du ventre d'un flave roux : épimères flaves. Pieds d'un

flave roux : cuisses brunes.

Patrie : Penang ou île du prince de Galles (collect. Hope).

Obs. Elle a tant d'analogie avec la précédente, qu'elle semble lui

appartenir; cependant, outre la différence de couleur du dessous du

corps et des cuisses , l'exemplaire unique que j'ai eu sous les yeux

paraît se distinguer par une forme plus brièvement ovale et par ses

taches prolhoraciques plus rapprochées , de grosseur et de forme dif-

férentes. Cet exemplaire offre sur les élylres un ou deux points noirs

accidentels.

AA. Dernier article de la massue des antennes une fois plus long que large

{G. psyllobora).

4. P. Cosiiardi. Ovale ou brièvement ovale. Prothorax d'un blanc

flavescent , marqué d'une tache obtriangulaire sur la ligne médiane et

d'une bordure subbasilaire raccourcie, formé de deux traits obliquement,

réunis au-devant de Vecusson , d'un roux testacé. Elylres d'un roux

jaune ou testacé , ornées chacune d'une bordure périphérique plus étroite

à la suture qu'au côté externe, d'une bande sublinéaire prolongée de

l'angle humerai à la suture près de l'angle apical , croisée vers le

milieu de la longueur par une ligne transversale semblable , et de deux

liqnes , naissant l'une de Vecusson , l'autre du côté interne du calus et

convergeantes vers le milieu de la longueur, d'un blanc flavescent ou

roussâtre.

Coccinella Cosnardi , Chevrolat , in collect.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. O'",0036 (1 2/3' ).

Corps ovale ou assez brièvementovale; pointillé; luisant, eu dessus.

Tète flavescenle ou d'un blanc roussâtre. Antennes et Palpes d'un

flave roussâtre. Prothorax flave , d'un blanc flavescent ou roussâtre
,

plus pâle vers les bords antérieur et latéraux; orné de deux signes

T. h. 2 e série. 22
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d'un roux teslacé
,
paraissant chacun formé de la réunion de deux

autres : lebasilaire composé de deux traits, naissant chacun au quart

de la largeur et aux trois cinquièmes de la longueur , obliquement

prolongé de ce point au milieu du bord postérieur où ces deux traits

ou lignes s'unissent : l'antérieur , obtriangulaire , naissant à peine au

tiers de la longueur, couvrant moins du tiers de la largeur, prolongé

en se rétrécissant jusqu'à la partie antéscutellaire du signe subbasi-

laire. Ecusson triangulaire; d'un roux jaune ou testacé. Elytres lar-

gement en ogive postérieurement; convexes ou médiocrement con-

vexes; d'un roux jaune ou testacé, ornées chacune d'une bordure

périphérique , d'une ligne ou bande étroite croisée et d'un signe eu

forme de V , d'un blanc flavescent : la bordure périphérique étroite

et commune sur la suture , moins étroite à la base
,
plus large au côté

externe ou elle couvre toute la gouttière , c'est-à-dire presque le

sixième de la largeur , vers le milieu de la longueur : la ligne croisée,

formée d'un bande étroite , liée à la bordure basilaire , au côté externe

du calus, longitudinalement et un peu obliquement prolongée jusqu'à

la bordure sulurale aux six septièmes ou cinq sixièmes de la longueur,

croisée par une bande également étroite ,
partant de la bordure ex-

terne vers la moitié de la longueur, et prolongée jusqu'à la bordure

sulurale vers les quatre septièmes de la longueur : le signe en forme

de V , formé de deux branches postérieurement convergeantes vers le

milieu de la longueur : l'interne , naissant du côté de l'écusson : l'ex-

terne , de la bordure basilaire, au côté interne du calus. Dessous du

corps et Pieds d'un roux flave ou d'un flave roussatre.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

Elle a été dédiée à M. Cosnard, entomophile plein de zèle, mais

plus connu comme poète.

5. P. lata. Suboi-biculaire ; convexe et d'un blanc flavescent , en

dessus. Prothorax bissinueux , marqué de cinq points noirs ou rous-

sâlres. Elytres ornées chacune, vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur , d un point juxta-sutural et d'une bande liée au bord externe et

prolongée jusqu'aux deux cinquièmes internes , et d'un point vers les

six septièmes , noirs : repli marque d'une tache punctiforme , noire.

Psyltoboralata , Perrour , in collect.
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Long. m ,005l (2 1/3'). — Larg. m ,004D (2 ').

Corps suborbiculaire ; convexe ; d'un blanc flavescent
;
pointillé ;

luisant , en dessus. Tète , Antennes et Palpes concolores. Prothorax

bissinueux , à la base; inarqué de cinq points noirs, d'un brun

roux ou parfois seulement roussâlres , au moins en partie : un , an-

léscutellaire : quatre, disposés en rangées semi-circulaire au-devant

de celui-ci : les deux postérieurs placés vers le quart externe de la

base. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres une fois plus larges que le

protborax dans leur plus grande largeur; en ogive dans les trois der-

niers cinquièmes •, parées chacune d'une bande raccourcie et de deux

points , noirs : la bande liée au bord externe du deuxième au trois

septièmes de la longueur , irrégulièrement renflée dans son milieu et

transversalement prolongée jusqu'aux deux cinquièmes internes : le

premier point , voisin de la suture , sur la même ligne transversale :

le deuxième point , aux six septièmes de la longueur , plus voisin de

la suture que du bord externe : repli marqué, sur sa moitié externe,

d'une lacbe punctiforme , noire , correspondant à l'extrémité de la

bande. Dessous du corps noir , sur le milieu des poslpectus et premier

et deuxième arceaux du ventre , d'un flave teslacé ou roussalre sur

les autres parties : épimères des médi et poslpectus , et poslépiter-

nums , (laves. Pieds d'un roux jaune.

Patrie : la Colombie (coll. Perroud).

6. P. tlissimilis. Suborbiculaire ; convexe et d'un blanc flaves-

cent ou d'un blanc teslacé , en dessus. Prothorax orné de quatre à cinq

points ?ioirs. Elytres parées chacune de dix points noirs : deux sub-

basilaires ( un sur le calus , un
,
plus interne et plus postérieur ) :

quatre en rangée transversale vers les deux cinquièmes
, parfois unis

en forme de bande : quatre plus postérieurs en croix ( Vantérieur de

ceux-ci parfois mil ) : les dixième , septième
,
quatrième et deuxième

formant une rangée longitudinale

.

PsyUolora dissimilis, Dej., in collect.

Etat normal. Prolhorax d'un blanc flavescent ou d'un blanc les-

tacé
, peu ou point translucide aux bords antérieurs et latéraux

;
paré

de cinq points noirs ou bruns : deux liés à la base près de la sinuo-

sité ou vers le quart externe : deux placés, un , de chaque côté de
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la ligne médiane vers' le tiers de la longueur : un , anléseutellairc.

Elytres de la couleur du prothorax ; ornées chacune de dix points

noirs ou bruns : deux , subbasilaires : quatre en rangée transversale :

quatre plus postérieurs disposés en croix : le deuxième ou externe

des subbasilaires
, placé sur le calus : l'interne ,

plus postérieur
,
plus

rapproché de la suture que du deuxième : les troisième
,
quatrième ,

cinquième et sixième en rangée transversale vers les deux cinquiè-

mes ou parfois un peu oblique, plus antérieure au côté externe : le

troisième, plus voisin de la suture que le premier : le sixième, réduit

à un demi-point sur le rebord externe et la gouttière : le septième , sur

le milieu de l'élytre aux trois cinquièmes : les huitième et neuvième ,

en rangée transversale un peu après les deux tiers : le huitième, un

peu moins voisin de la suture que le troisième : le neuvième, à peine

aussi rapprochée du bord externe que le huitième de la sutcire : le

dixième, aux sept huitièmes, de près de moitié plus voisin de la

suture que du bord extérieur : les dixième , septième et quatrième ,

formant avec celui du calus une rangée longitudinale.

Varialions du Prothorax et des Klytres.

Obs. Parfois le point antéscutellaire est indistinct. Quelquefois le septième des

elytres a disparu. Souvent le sixième est lié ou confondu avec le cinquième.

Plus rarement les troisième à sixième sont liés de manière à former une sorte

de bande. C'est principalement chez les exemplaires présentant cette variation
,

que le septième point se montre effacé.

Long. ,n ,0052 (2 1/3 1

). — Larg. m ,0045 (2 1

).

Corps suborbiculaire; convexe ou médiocrement convexe; poin-

tillé; luisant, d'un blanc flavescent , en dessus. Tête, antennes et

Palpes maxillaires de même couleur. Prolhorax peint comme il a

été dit. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres peintes comme il a été

dit : repli marqué d'une tache noire correspondant à l'externe de la

deuxième rangée. Dessous du corps et Pieds flavescenls ou d'un

llavescent roussâlre; poslpectus noir : épimères des médi et post-

pectus et poslépifernums , d'un flave jaune.

Patrie : la Colombie ( collect. Dejean , etc.). Elle a été décou-

verte par M. Lebas.

7. P. Msargâiae-BBOfat». Suborbieu faire ; convexe. Prothorax
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jaune ou d'un blanc flavescent , marqué d'un point noir près de chaque

sinuosité basilaire. Elytres d'un blanc flavescent , ornées chacune de

quatre points noirs disposés le long du bord externe : sur le calus ,

vers le tiers , les deux tiers et les cinq sixièmes : les deux mèdiaires

un peu plus rapprochés du bord externe : le postérieur ordinaire-

ment le plus petit. Dessous du corps et pieds , d'un blanc flavescent.

Psijllobora mar.jine-notata , Du. in collcct.

Etat normal. Prothorax d'un jaune citron pendant la vie , mais

d'un blanc flavescent ou d'une pale couleur de chair après la mort ,

avec les côtés et le bord antérieur translucides-, marqué de deux points

noirs , presque liés à la base , chacun vers le quart externe de celle-

ci. Elytres d'un blanc flavescent ou d'une pâle couleur de chair -,

ornées chacune de quatre points noirs , disposés le long du bord

externe : le premier , le moins petit , sur le calus : le deuxième

presque égal au précédent, vers le tiers de la longueur, lie ou à peu

près à la limite interne de la gouttière : le troisième ,
parfois aussi

gros, souvent plus petit que le précédent : le quatrième, ordinaire-

ment le plus petit que le troisième, vers les cinq sixièmes de la lon-

gueur , aussi distant du bord externe que celui du calus, un peu plus

rapproché de la suture que du bord externe.

Long. 0™,0036 ( 1 2/3 '). — Larg. 0"' ,0029 ( 1 1/3').

Corps suborbiculaire; convexe ou médiocrement convexe -, poin-

tillé ; luisant-, d'un blanc flavescent, ou d'une pale couleur de chair.

Tête , Antennes et Palpes maxillaires, de même couleur. Prothorax

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire; concolore.

Elytres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps et

Pieds d'un blanc flavescent.

Patrie : Madagascar ( coll. Dejean , type).

8. V. puuctellsf. Brièvement ovale; médiocrement convexe et

d'un blanc flavescent, en dessus. Prothorax marqué de cinq points

noirs. Elytres ornées chacune de quatre à cinq points noirs ou rous-

sâtres : deux subbasilaires {Vexterne sur le calus) : un ,
près de la

suture, aux trois septièmes : deux moins rapprochés du bord externe :

l'antérieur , souvent nul , vers les deux septièmes : le postérieur, pres-

que aux deux tiers.
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Coccinella punclella , Hope, in collect.

Etat normal. Prothorax et élytres d'un blanc flavescenl : prothorax

marque de cinq points noirs : un , antéscutellaire : quatre disposés

en rangée semï- circulaire au-devant de celui-ci , à la base : les deux

postérieurs de ceux-ci placés vers la sinuosité basilaire : les anté-

rieurs placés , un de chaque côté de la ligne médiane , aux deux cin-

quièmes de la longueur. Elytres notées de quatre à cinq points noirs :

deux , subbasilaires : le deuxième , le plus gros , sur le calus : le

premier ordinairement peu marqué et surtout peu nettement limité ,

n'offrant souvent pour vestiges que deux à ciuq points atomiques d'un

roux brunâtre : le troisième, rapproché de la suture d'une dislance

égale à son diamètre, vers les trois septièmes de la longueur : le

quatrième, ordinairement très-petit, souvent à peine marqué ou peu

apparent, vers les deux septièmes de las longueur et le cinquième

externe de la largeur : le ciuquième , à même distance du bord

externe , un peu avant les deux tiers de la longueur.

Pianotions du Prothorax et des Elytres.

Obs. Les points noirs du protliorax varient de couleur, sont parfois seulement rous-

sàtres ou même quelquefois sont peu marqués. Les élytres n'offrent souvent

d'une manière assez distincte que le point du calus : le troisième et plus faible-

ment le cinquième : le premier et surtout le quatrième sont généralement eeui

qui ont le plus de tendance à disparaître.

Long. 0'",0036 (1 2/3'). — Larg. m ,0028 (1 l/£i).

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe; pointillé; luisant

et d'un blanc flavescent en dessus, lete, Antennes et Palpes conco-

lore : ceux-ci parfois d'un roux flave. Prothorax peint comme il a été

dit. Elytres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

d'uu blanc flavescenl ou d'un roux blanchâtre : épimères des médi et

postpectus et poslépislernums plus pâles.

Patrie : l'île Saint-Vincent , dans les Antilles (collect. Hope).

Obs. Elle se dislingue facilement des P. lata, dissimilis etfuctuosa,

par sa poitrine pâle ; des aulres espèces voisines, par le petit nombre

et la disposition des poinls des élylres.

9. V. coiifliieiisi Fabricius. Suborbicu/aire ; convexe et d'un
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blanc sale ou flavescent. Prolhorax marqué ordinairement de cinq

points noirs ou obscurs. Elylres ornées chacune de dix taches noires

ou d'un roux brunâtre : deux , subbasii'aires : trois en rangée transver-

sale un peu oblique , vers le tiers : quatre plus postérieures , disposées

en croix : une , souvent nulle , au milieu de celle-ci , l'intermédiaire de

la rangée , ordinairement liée à celle du calus et à l'antérieure de

la croix.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent ou roussâtre , sub-

translucide sur les bords latéraux et antérieur*, paré de cinq points

noirs , d'un noir brun , d'un brun rouge ou même d'un roux brunâtre :

un, au-devant de l'écusson : quatre , situés en rangée semi-circulaire

au-devant de la moitié médiaire de la base : les deux postérieurs liés

à celle-ci chacun vers le quart externe : les deux antérieurs
,
placés ,

un de chaque côté de la ligne médiane , au tiers de la longueur.

Elytres d'un blanc llavescent ou roussâtre , ornées chacune de dix

taches de formes diverses et variables , d'un noir brun , d'un brun

rouge , ou d'un roux brunâtre ou grisâtre : deux subbasilaires : trois

en rangée transversale un peu oblique , du tiers ou des deux cin-

quièmes externes aux trois septièmes internes : quatre
,

plus posté-

rieures, disposées en croix, et la cinquième, plus petite, au milieu de

celles-ci : la deuxième , ou suhbasilaire externe , sur le calus , en

parallélipipède, Iongiludinalement prolongée jusques au quart ou un

peu plus de la longueur , ordinairement coupée obliquement à sa partie

posléro-interne : la première, un peu plus antérieure, plus courte pos-

térieurement, entre celle-ci et la suture : la troisième ou interne de

la rangée ohlique, ovalaire , au moins aussi voisine ou plus voisine de

la suture que la première , située aux trois septièmes de la longueur,

laissant plus d'espace entre elle et la première
,
qu'il n'y en a entre les

deuxième et quatrième : la cinquième ou externe, en demi-ovale,

placée vers le tiers longitudinal ou un peu plus postérieure, presque

liée au sillon submarginal : la quatrième ou intermédiaire , en forme

de parallélogramme, à côtés un peu obliques , ordinairement unie à

la deuxième ou à celle du calus par une ligne courte , ou par un pro-

longement de l'angle postéro-externe de celle-ci à son angle anléro-

exlerne : cinq , disposées en croix : la sixième ou antérieure , sub-

arrondie ou plus souvent en parallélogramme transversal , habituelle-

ment liée à la quatrième ou intermédiaire de la rangée précédente,

par son angle antéro-exlerne : les septième , huitième et neuvième
,
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en ligne transversale, vers les deux tiers ou un peu après : les septième

et neuvième, généralement subovalaires, obliquement dirigées d'une

manière convergeante postérieurement, séparées par la huitième qui

est petite et puncliforme : la dixième, subarrondie, placée aux cinq

sixièmes de la longueur , sur la même ligne longitudinale que les

sixième, quatrième et deuxième.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Toutes les taches des élytres isolées les unes des mitres ,

plus petites , plus puncliformes

.

Obs. Dans celte variation , l'intermédiaire de la rangée oblique ou l'antérieure de

la croix
, montrent le plus souvent la tendance qu'elles ont à s'unir.

Var. B. La huitième ou centrale de la croix , nulle ou indistincte.

Obs. Quelquefois cette tache , comme dans la P. decipiens , avec laquelle elle sem-

ble lier celle espèce , est nulle alors même que loulcs les lâches composant la

croix sont isolées ; d'autrefois elle disparaît par l'union des taches qui forment la

partie Irnnsversale de la croix, ou en se liant à la postérieure; parfois
,
quel-

ques-unes des taches, surtout des postérieures , sont d'une teinte si pâle qu'elles

«ont peu distinctes.

Variations des Elytres (par excès).

Var. C. Taches des élytres offrant des liaiso?is plus nombreuses que

dans l'état normal.

A. La quatrième liée à la sixième par ses angles postéro-externe et postéro-inlenie
,

au lieu de l'être seulement par le premier.

/S. La quatrième liée à la partie inédiaire interne de la troisième.

Obs. Souvent avec cette disposition se présente la précédente.

Coccinella conflue ns , Fabricils , Syst. El. t. i. p. 573. 9o. (suivant l'exemplaire typique

conservé dans le Muséum de Copenhague). — Sciioeii. Syn. ins. t. 2. p. 190. 405.

y. La quatrième prolongée par son angle postéro-externe jusqu'à la neuvième.

3. Les septième et neuvième liées à la huitième, qui disparaît alors comme dans la

variation B, ou se confond avec les deux autres.

s. La dixième ou postérieure liée à la huitième ou centrale de la croix , etc.

Obs. Les taches onl en général d'autant plus de tendance à s'unir et à se déformer

qu'elles sont d'une teinte plus claire ; mais elles laissent toujours reconnaître le

dessin primitif.

Var. D. Offrant de plus que dans l'état normal quelques petites

taches irrégulièrement situées.
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(Jhs. Ces îac'iics sont rarement répétées sur l'autre é!\hv.

Long. m ,0036 (1 2/3'). — Larg. m ,0030 (1 2/5 ').

Corps suborbiculaire; convexe ou médiocrement convexe -

,
pointillé;

d'un blanc sale, flavescent ou roussâtre, en dessus. Tête, Antennes

et Palpes maxillaires , d'un blanc sale. Prothorax peint comme il a

été dit. Ecxisson triangulaire-, noir , brun ou d'un brun rouge. Elytres

peintes comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un blanc fla-

vescent.

Patrie : l'Amérique méridionale (Fabricius {type)); la Colombie

(collect. Dejean, etc. ); le Brésil (Muséum de Paris, etc.); Cayenne

(Buquet).

Elle parait avoir été découverte par Smidt.

10. P. decipiens. Suborbiculaire j convexe et d'un blanc sale ou

flavescent. Prothorax marqué ordinairement de cinq points 7ioirs ou

obscurs. Elytres ornées chacune de dix taches brunes ou d'un brun

roux : deux sid>asilaires : quatre en rangée transversale un peu obli-

que , vers le tiers : quatre
,
plus postérieures , disposées en croix :

l'externe de la rangée , marginale : la subexterne , ordinairement liée

à l'antérieure de^fa croix.

Long. m ,0036 ( 1 2/3
1

). — Larg. 0™,0030 ( 1 2/5').

Elle a la taille, le port et à peu près la disposition des tacbes de

la P. confluens ; mais elle en diffère 1° par l'absence d'une tacbe au

milieu de la croix; 2° par l'existence d'un point marginal formant une

quatrième tache à la rangée ;
3° et surtout par les proportions des

taches. Dans la P. confluens , la tache du calus est généralement

une fois plus longue que large et se lie, ordinairement, par son angle

posléro-externe à l'angle antéro-externe de la tache intermédiaire de

la rangée ; cette tache du calus est presque une fois aussi prolongée

en arrière que la subbasilaire interne, en sorte que l'espace vide qui

sépare celle-ci de la troisième ou première de la rangée , est à peu

près une fois plus considérable que la distance qui existe entre celle

du calus et 1'iulermédiaire de la rangée. Dans la P. decipiens , au

contraire, la tache du calus est à peine plus prolongée en arrière que

la subbasilaire interne; elle est presque carrée, et ne se lie pas à la

T. il. 2 e série. 23
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subexterne de la rangée ; eu sorte que l'espace qui sépare la première

de la troisième est faiblement plus grand que celui qui existe entre la

deuxième et la quatrième.

Dans la P. conff,uens, l'intermédiaire de la rangée est plus large que

longue et la cinquième ou externe de ladite rangée a presque son

milieu vers le point qui lie celle du calus à la quatrième. Dans la

P. decipiens , la quatrième est plus longue que large, et la cinquième

est faiblement plus avancé antérieurement que celle-ci. Enfin les

tacbes disposées en croix sont généralement plus grosses dans la P.

decipiens.

Celle dernière offre parfois les taches transversales de la croix liées

ensemble-, quelquefois elle montre, surtout vers l'angle humerai, une

tache supplémentaire.

Patrie : le Brésil (coll. Hope , etc.); la Colombie (Dejean , etc.).

Obs. Elle était confondue dans la collection Dejean, avec la P. con-

fîuens , dont elle me paraît devoir être distinguée spécifiquement.

H . P. lenta. Suborbiculaire ; flave ou d'un blanc flave , en des-

sus. Prothorax à cinq points noirs. Elytres ornées chacune de onze

taches noires : trois subbasilaires punctiformes , dont l'intermédiaire

sur le calus : trois en rangée transversale du tiers interne aux deux

cinquièmes externes , dont l'intermédiaire en fonne d'accent circon-

flexe : un trait transversal après celle-ci : trois vers les deux tiers ,

dont l'intermédiaire allongée et incourbée vers la suture : une vers les

six septièmes ,
près du bord externe.

Long. ,n ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. 0^,0030 (1 1/3
1

).

Corps suborbiculaire; convexe; pointillé; flave ou d'un blanc

flavescenl, en dessus. Tête , Antennes et Palpes concolores. Pro-

thorax paré de cinq points noirs : trois basilaires : l'intermédiaire

placé au-devant de l'écusson : chacun des latéraux , vers le quart

externe de la base : deux , vers le milieu de la longueur, situés , un,

de chaque côlé et assez près de la ligne médiane. Elytres ornées

chacune de onze taches noires : trois , punctiformes , situées près de

la base : la deuxième sur le calus : la première entre celle-ci et la

sulure : la troisième entre le calus et le bord externe : trois en rangée

transversale du tiers interne aux deux cinquièmes externes : la qua-
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trïème , punetiforme, aussi voisine de la sulure que la première : la

cinquième , en forme d'accent circonflexe , sur la ligne longitudinale

de celle du calus : la sixième ,
près du bord externe : la septième , en

forme de trait transversal court, peu après la cinquième : les hui-

tième et neuvième , punctiformes , vers les deux tiers : la huitième ,

rapprochée de la suture : la neuvième un peu moins voisine du bord

externe : la dixième , formant sur l'élytre droite une sorte de virgule,

naissant un peu moins antérieurement que les deux précédentes et

enlre celles-ci, et dirigée postérieurement vers la sulure : la onzième,

subpunctiforme, près du bord externe, vers les six septièmes de la

longueur. Dessous du corps et Pieds d'un blanc llave.

Patrie : la Colombie.

12. I*. luctiiosa. Très-brièvement ovale; médiocrement convexe

et d'wi b/anc sale en dessus. Prothorax paré de quatre taches ?ioires :

trois basilaires : une obtriangulaire sur la ligne médiane. Elytres

ornées chacune de onze taches noires
,
généralement assez grosses

,

ovalaires ou allongées , disposées sur trois rangées longitudinales , ou

trois en rangée subbasilaire {l'externe petite , en dehors du calus ) :

trois en rangée transversale vers le tiers : trois en arc transversal vers

les deux tiers : deux postérieures : plusieurs de ces taches liées longi-

tudinalement. Dessous du corps noir.

Etat normal. Prothorax d'un blanc sale ou flavescent , avec les

côtés, et moins souvent le bord antérieur, translucides*, paré de

quatre taches noires : trois , couvrant les trois cinquièmes médiaires

de la base : l'intermédiaire, située au-devant de l'écusson , triangu-

laire , liée par son sommet à une tache obtriangulaire , couvrant de sa

base le tiers médiaire antérieur
,
paraissant formée de la réunion de

deux taches presque contigues à la ligne médiane : chacune des ba-

silaires latérales avancée jusqu'à la moitié de la longueur , ne lais-

sant entre elles et les médiaires qu'un espace triangulaire , flavescenl.

Elytres d'un blanc sale ou flavescenl -, ornées chacune de onze taches

noires : trois, subbasilaires : trois , en rangée transversale vers le

tiers : trois , en arc vers les deux tiers : deux
, postérieures : la

deuxième ou intermédiaire de la rangée antérieure , située sur le

calus , en ovale ou presque en parallélipipède allongé : la troisième
,

petite
,
punctiforme , liée au côté externe de la précédente : la pre-
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mière, ovalaire
,
presque liée à l'écusson à sa partie antérieure

, un
peu oblique ou divergeante postérieurement , très-rapprochée de la

suture et de la deuxième : la quatrième ou interne de la deuxième ran-

gée, allongée, ne laissant entre elle et la suture qu'une ligne llavescente

très-étroite : la cinquième ou intermédiaire , un peu moins longue pos-

térieurement , faiblement rétrécie d'avant en arrière , de moitié plus

longue que large
,
généralement liée par sa partie antérieure à la

partie postérieure de celle du calus : la sixième ou externe
, plus

courte , ovalaire , unie au côté externe au sillon de la gouttière : la

septième ou interne de la troisième rangée, liée à la quatrième , aussi

longue et aussi voisine de la suture que celle-ci : la huitième ou in-

termédiaire subarrondie
,

plus antérieure , liée à la cinquième ou

intermédiaire de la rangée précédente , et moins largement par sa

partie postéro-interne avec la septième : la neuvième , sur la même
ligne transversale que la septième , ovalaire , un peu oblique , isolée

de la huitième , liée à la ligne marginale interne : les dixième et on-

zième , à peu près sur la même ligne transversale, aux cinq sixièmes

de la longueur : la dixième ou interne , une fois plus longue que

large, obliquement dirigée du disque vers la suture dont elle se

rapproche à son extrémité postéro-interne , presque autant que la

septième: la onzième , subpunctiforme , liée à sa partie extérieure

à la ligne marginale interne.

Obs. Je n'ai eu l'occasion de voir qu'un seul exemplaire de cette

espèce
;
peut-être dans d'autres , les taches sont-elles isolées.

Long. m ,0029 (1 1/3 1

). — Larg. m ,0025 (1 1/8').

Corps très-brièvement ovale ou suborbiculaire ; médiocrement

convexe; pointillé; luisant; d'un blanc sale ou llavescent. Tête
*

antennes et Palpes maxillaires concolores. Prolhorax peint comme

il a été dit. Ecusson triangulaire ; noir. Elytres colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères des médi et

postpectus et. extrémité postérieure des postépislernums , blanches.

Pieds flavescents.

Patrie : la Colombie (coll. Buquet).

Obs. Les élytres présentent trois rangées longitudinales : l'inter-

médiaire , droite, formé des deuxième, cinquième, huitième et

dixième : les deux autres un peu courbes : la juxta-sulurale compo-
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sée des première
,
quatrième el septième : l'externe des troisième ,

sixième , neuvième el onzième taches.

13. !*• naiia. Brièvement ovale; médiocrement convexe et d'un

l>lune flavescenl , en dessus. Prothorax paré de cinq taches puncti-

form.es , noires. Elylres ornées d'un rebord suturai , de deux taches

communes (au tiers et aux deux tiers) et chacune de neuf autres

tacites , noirs : trois de celles-ci
,
près de la base (celle du calus liée

à l'externe) : la quatrième
,
petite, juxla-marginale , au tiers : la

cinquième , grosse , subtriangulaire et subdiscale presque à la moitié:

la sixième , sur le disque
,
postérieurement liée à la septième : celle-

ci , juxta-marginale , aux deux tiers : les huitième et neuvième, obli-

quement disposées vers les cinq sixièmes. Postpeclus noir : postépis-

ternums blancs.

Etat normal. Prothorax blanc ou d'un blanc flavesccnt, ordinaire-

ment avec les bords latéraux el moins sensiblement l'antérieur trans-

lucide ou sublranslucide
\
paré de cinq taches noires : une anlé-

scutellaire et quatre autres entourant celles-ci , disposées en demi-

cercle au-devant de la moitié médiaire de la base : l'anté-scutellaire

petite; puncliforme, liée ou à peu près à la base : les postérieures de

celles en demi-cercle, liées ou à peu près à la base, chacune vers le

quart exlerne de celle-ci, presque en forme de point allongé en devant et

obliquement dirigé vers le côté exlerne : les deux antérieures presque

en forme d'accent, subconvergeanles ou obliquement situées de cha-

que côté de la ligne médiane, du cinquième ou un peu plus aux trois

cinquièmes de la longueur. Elytrcs blanches ou d'un blanc flavescentj

ornées d'une bordure suturale très-étroite , ne couvrant que le re-

bord, de deux taches communes etchacune de neuf autres lâches, de cou-

leur noire : la première tache commune, placée sur la suture, vers le

tiers de la longueur , ordinairement en losange : la deuxième , vers

les deux tiers, généralement moins petite ou plus grosse, soit en

losange , soit paraissant plus visiblement formée de deux taches

punctiformes réunies sur la suture : la première des neuf taches par-

ticulières à chaque élylre
,
presque en carré allongé , antérieurement

aussi rapprochée de l'écusson que de la base
,

plus voisine de la

deuxième vers son milieu , obliquement dirigée de dedans en dehors

presque jusqu'au cinquième de la longueur -, la deuxième , subar-

rondie
,
plus grosse, voisine de la précédente, extérieurement li-
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mitée par le sommet du calus : la troisième ,
petite , puneliforme ,

isolée ou liée à la deuxième par sa partie anléro-inlerne
,
postérieu-

rement divergeante el .joignant extérieurement le sillon de la gout-

tière : la quatrième ,
petite, punctiforme

,
placée au-dessous delà

troisième, et comme elle liée au sillon de la gouttière , vers le tiers

ou un peu moins de la longueur sur la même ligne transversale que

la suturale antérieure : la cinquième , la plus grosse de toutes , située

aux deux cinquièmes de la longueur, presque en forme de triangle

moins long que large, étendue des dieux cinquièmes externes de la

largeur jusqu'au sixième interne : les sixième et septième disposées

avec la suturale postérieure en espèce d'arc transversal : la sixième ,

subpunctiforme , placée sur le disque , aux trois cinquièmes de la

longueur, liée ou du moins ordinairement, par sa partie postéro-

externe avec la septième : celle-ci ordinairement un peu plus grosse,

subpunctiforme ou en forme de point un peu obliquement allongé ,

liée à la raie submarginale vers les deux tiers de la longueur ou sur

la même ligne transversale que la suturale postérieure : les huitième

el neuvième, disposées d'une manière à peu près parallèle aux sixième

el septième , vers les cinq sixièmes de la longueur : la huitième y

en ovale oblique , au moins aussi voisine de la suture à sa partie

postéro-externe que la cinquième, et presque au milieu delà largeur

ù sa partie antéro-externe : la neuvième , petite
,
puneliforme , entre

la huitième et la partie postéro-externe des élytres.

Pstjllobora nana , Du. Calai, p. 458 (en partie).

Long. ,n ,0022à m ,0025 (1 à 1 1/8 1

). — Larg. 0^,0017

à
m ,00I9 (2/3 à 3/4').

Corps brièvement ovale ; médiocrement convexe
;

pointillé ; lui-

sant ; blanc ou d'un blanc flavescent , en dessus. Tête , Antennes et

Palpes maxillaires concolores. Prothorax peint comme il a été dit.

Ecusson triangulaire j noir. Elytres colorées el peintes comme il a

été dit. Dessous du corps noir sur le poslpectus et un peu moins

obscur sur le ventre : antépeelus , mésosternum , épimères des médi

cl poslpectus cl postépislernums moins quelquefois leur bord anté-

rieur , d'un blanc livide. Pieds d'un blanc livide.

Patiue : Cuba (collect. Chevrolat , Dejean).
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Obs. Elle se trouvait confondue dans la collection Dejean , avec la

P. %0-tnaculata , dont elle me paraît très -distincte.

14 P. vigiiiti-maculata; Say. Brièvement ovale; médiocrement

convexe, blanche ou d'un blanc flavescent , en dessus. Prothorax

parc de cinq points noirs ou bruns. Elytres ornées chacune de neuf

taches subpunctiformes , noires, brunes ou parfois d'un roux obscur :

deux subbasitaires : trois en arc transversal dirigé en arrière , vers

le tiers : quatre postérieures disposées en croix : plusieurs souvent

variablement unies : la postérieure parfois divisée. Postpectus et moi-

tié antérieure des postépistcrmims , noirs ou bruns.

Coccinella QQ-maculata , Knoch , in Melslieim. Cala!, inéd. Say , Descript. of Coleopt.

Ins. elc. in Journ. of ihe Acad. of nal. Se. of Philadelph. I. 4. p. 96. 9. — Id.

Edit. Gory
, p. 307. 9.

PayJlohora non a , Dej. Calai, p. 458 (en partie).

Coccinella punctella , Kluc , inéd. Dej. Catal. p. 458.

État normal. Prothorax d'un blanc ou d'un flave roussâlre sur le

disque, graduellement blanc ou d'un blanc flavescent sur ses bords

latéraux et antérieur, un peu translucide à ceux-là , et moins sensi-

blement à celui-ci; paré de cinq points noirs , bruns ou roussâlres :

un , au-devant de l'écusson : quatre situés en demi-cercle au-devant

de celui-ci : les deux postérieurs presque liés à la base , chacun

vers le quart externe de celle-ci : les deux antérieurs
,
placés , un de

chaque côté de la ligne médiane , aux trois septièmes de la longueur.

Elytres blanches ou d'un blanc flavescent; ornées chacune de neuf

taches de formes variables , noires , brunes , d'un roux plus ou moins

obscur : deux subbasilaires : trois en arc transversal dirigé en ar-

rière ver» le tiers de la lougueur : quatre postérieures , disposées

en forme de croix : la deuxième , sur le calus
,
presque en paralléli-

pipède lougitudinalement un peu oblique , souvent dilatée à son

angle antéro-externe comme si un point se trouvait uni à elle:

la première , aussi voisine de la base que la deuxième , un peu moins

rapprochée de celle-ci que de la suture
, postérieurement plus courte,

plus punctiforme , un peu oblique ou subconvergeante avec les pré-

cédentes : la troisième , subpunctiforme ou ovalaire , située un peu

avant le tiers, très-voisine et plus rapprochée que la première de la

suture dont elle n'envahit pas le rebord : la cinquième , subpuncti-

forme , sur la même ligne transversale que la précédente, liée à la
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raie de la gouttière , ou plus rapprochée du bord externe : la qua-

trième ou intermédiaire, plus postérieure, à peine plus voisine ou

parfois un peu moius voisine de la cinquième que de la troisième ,

le plus souvent liée par sa partie posléro-externe à la sixième : celle-

ci subpunctilorme , petite, située sur le disque aux trois septièmes

ou environ de la longueur : les septième et huitième sur la même
ligne transversale , vers les deux tiers , ovalaires , irrégulières : la

septième au moins aussi voisine de la suture que la première : la

huitième plus rapprochée du bord externe que la cinquième : la

neuvième, subpunctilorme, à peu près sur la même ligne longitu-

dinale que les deuxième, quatrième et sixième, placés vers les sept

huitièmes de la longueur, un peu plus voisine de la suture que du

bord externe
,
paraissant composée de deux taches unies.

Variations du Prothorax.

Ois. Les taches punctiformes disparaissent parfois , en partie ou en totalité.

Variations des Elytres.

Olis. Les élytrcs montrent ordinairement le dessin que j'ai indiqué , mais celui-

ci , suivant les individus, présente des modifications nombreuses. Parfois,

quoique assez rarement , une grande partie des lâches font défaut , et dans ce

cas , les deux subbasilaires et la postérieure sont généralement les plus persis-

tantes. Quelquefois , au contraire , le nombre des taches s'est augmenté par la

division de la postérieure. Le plus souvent , les modifications sont dues à

l'union variable des taches punctiformes. Ainsi
,
parfois les quatrième et sixième

forment , en s'unissant , un arc , soit isolé de la septième , soit lié à celle-ci ;

d'autrefois cet arc au lieu de s'unir à la septième , se prolonge jusqu'à la hui-

tième , ou se lie à l'une et à l'autre; moins souvent les quatrième et sixième

forment avec les septième et huitième , d'une part , et avec les troisième et cin-

quième , de l'autre, une sorte dV , dont les troisième ou cinquième peuvent

être détachées; parfois les cinquième, quatrième, sixième et huitième, figu-

rent un arc dont la partie ouverte regarde le côté externe ; plus rarement les

deuxième , cinquième
,
quatrième et sixième composent entre elles une bande

longitudinale dentée , etc.

Long. m ,0021 à ,n ,0023 (1). — Larg.
(

m ,0017 à m ,0018

(2/3').

Corps brièvement ovale; convexe ou médiocrement convexe
;
poin-

tillé-, luisant ; blanc ou d'un blanc flavescent, en dessus. Tête , An-

tennes et Palpes concolores. Prothorax coloré et peint comme il a
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été dit. Ecusson triangulaire; concolore. Elytres colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir ou brun sur le postpectus

et sur la moitié antérieure des postépisternums ; d'un flave roussâtre

ou roux plus ou moins obscur sur le ventre -, blanc ou d'un blanc

llavescenl sur les autres parties.

Patrie : les Etats-Unis ( Say , collect. Leconle , etc.
) ; le Mexique

(Weslwood) ; la Colombie (Dejean).

Ohs. Elle diffère de la P. nana par le rebord suturai de couleur

foncière; par ses troisième et septième tacbes ne reposant pas sur

la suture
;
par le défaut du point humerai détaché de la tache du calus;

par sa quatrième tache à peine plus grosse que la troisième, ordinai-

rement liée à la sixième
;
par la neuvième rarement divisée en deux;

par la moitié antérieure de ses postépisternums, noire
;
par le ventre

généralement moins obscur.

Elle s'éloigne des P. confluens et decipiens avec lesquelles elle a

quelque analogie, par une taille plus petite ,
par la disposition des

taches , par la couleur de ses postpectus et postépisternums. Ce der-

nier caractère suffit pour la faire séparer, dans ses variétés par défaul,

des P. modesta et autres , dont les élylres n'offrent qu'un très-petit

nombre de taches punctiformes.

15. P. lfineola; Fabricius. Ovale; médiocrement convexe : d'un

jaune pale, marquée de quatre ou cinq points bruns ou d'un roux bru-

nâtre sur le prothorax et de dix sur les élytres : deux , subbasilaires :

deux , liés à la suture , au quart et aux trois cinquièmes : deux, aux

mêmes distances , rapprochés du bord externe : deux , sur le disque

parfois au tiers et aux quatre cinquièmes : deux postérieurs : quel-

ques-uns peu apparents : ceux de la suture ordinairement liés par une

bordure suturale : ceux du disque habituellement linéairement unis

entre eux , et souvent à chacun de leurs voisins , ou seulement avec

quelques-uns de ceux-ci.

État normal. Prothorax d'un jaune pale ou parfois d'un blanc fla-

vescent, avec les bords antérieur et latéraux translucides; orné de

cinq points bruns, d'un brun roux ou d'un roux brunâtre : un , anté-

sculellaire, souvent peu marqué : quatre, disposés en rangée semi-cir-

culaire, au-devant de la moitié médiaire de la base': les deux posté-

rieurs, ordinairement un peu isolés de celle-ci , chacun vers le quart

T. il. 2 e
série. 24
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externe : les antérieurs, rapprochés chacun de la ligne médiane, vers

le tiers de la longueur. Elytres d'un jaune pâle ou d'un blanc flaves-

cent, parées chacune de dix points d'un brun roux ou d'un roux bru-

nâtre , dont quelques-uns unis ensemble par une ligne de même
couleur : les deux premiers, subbasilaires : le deuxième, sur lecalus:

le premier, entre celui-ci et la suture, mais faiblement plus rapproché

de celle-ci : les troisième, quatrième et cinquième, disposés en ran-

gée transversalement arquée en arrière ou presque obtriangulaire :

le troisième ,
joignant la suture, vers le quart ou un peu plus de la

longueur : le cinquième, longitudinalemenl placé sous celui du calus,

au cinquième de la longueur , aussi rapproché que lui du bord

externe : le quatrième, sur le disque, au tiers delà longueur, ordi-

nairement uni par une ligne avec le cinquième , et quelquefois , mais

plus rarement et moins complètement avec le troisième : les sixième ,

septième, huitième , disposés en une rangée transversalement arquée

ou presque triangulaire : le sixième, voisin de la suture, aux trois

cinquièmes, lié avec le troisième, par une ligne formant une bordure

suturale : le huitième, également aux trois cinquièmes de la longueur,

sur la même ligne longitudinale que le cinquième , aussi rapproché

que lui du bord externe : le septième , sur le disque , aux quatre

septièmes de la longueur, lié par uue ligne droite avec le quatrième

d'une part , et ordinairement avec les sixième et huitième de l'au-

tre : les neuvième et dixième, plus postérieurs, obliquement disposés :

le neuvième , aux trois quarts de la longueur , sur la même ligne

longitudinale que les septième et quatrième , formant avec les sep-

tième , sixième et huitième une croix plus large que longue : le

dixième , un peu plus postérieur , entre celui-ci el le bord externe.

Vaviations du Prothorax.

Obs. La couleur varie du jaune pâle au blanc plus ou moins flavescent. Les points

dont la teinte varie également , sont quelquefois peu marqués.

Variations des Elytres.

Var. A. Points , au-dessous du nombre normale

x. Troisième el huitième points , nuls ou peu apparents. Quatrième et septième

points , seul? unis par une ligne.

Coccinella lincola , Fabr. Entom. Syst. t. i. i. p. 283. 77. — Id. Syst. El. t. i..

p. 573. 9iî. (suivant le type conservé dans le Muséum de Copenhague). — HtiiBST ,

Naturs. t. 5. p. 500. 53. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 190. i06.
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A, Neuvième et dixième points , nuls ou peu apparents.

y. Quelques-uns des autres points , nuls ou peu apparents.

Var. B. Quelques-unes des lignes servant à unir les points ,
nulles

ou peu apparentes.

Obs. Dans l'état normal , les troisième et sixième points sont liés par une bordure

suturale ; les troisième
,
quatrième et cinquième , sixième ,

septième et huitième

sont unis par des lignes formant une sorte d'X ; mais ordinairement le quatrième

n'est pas uni au troisième ou ne l'est qu'incomplètement ; souvent le septième

ne l'est pas , soit avec le sixième , soit avec le huitième , ou parfois ne l'est ni

avec l'un ni avec l'autre ; quelquefois enfin le cinquième ne se trouve pas lié au

quatrième ; enfin la bordure suturale disparaît aussi chez divers individus : c'est

en général la ligne servant à unir les quatrième et septième qui fait le moin*

défaut.

Long. 0'",0022 ( 1 ' ). — Larg. m ,0016 (2/3').

Corps ovale-, médiocrement convexe; pointillé ; d'un jaune pâle

ou d'un blanc flavescent. Tête , Antennes et Palpes concolores. Pro-

thorax peint comme il a été dit. Ecusson obscur ou parfois conco-

lore. Elytres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

et Pieds d'un blanc flavescent, moins pâle sur les médi et post-

peclus.

Patrie : les îles de l'Amérique ( Fabricius {type) ; collect. Dejean
,

etc.).

16. P. Roel. Suborbiculaire ; médiocrement convexe et d'un blanc

flavescent. Prothorax paré de cinq points bruns. Elytres ornées chacune

d'une figure en ovale allongé et de huit taches subpunctiformes ou

suballongées , de couleur rousse : l'ovale , sur le disque , du tiers

aux deux tiers : les taches , situées : deux au-dessous de la base :

trois en rangée transversale un peu oblique vers le tiers : une entre la

suture et l'ovale : deux en dehors de celui-ci ( l'externe petite , mar-

qinale) : deux subconvergeantes , après l'ovale : une postérieure , sub-

transversale

.

Cocinclla lloei , Hopr , in collect.

État normal. Prothorax d'un blanc sale ou flavescent, luisant,

avec les côtés et le bord antérieur paraissant plus ou moins translu-

cide*, paré de cinq lacbes brunes ou d'un brun noir, puncliformes :

une , anlésculellaire : quatre , disposées en demi-cercle au-devant de
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la partie médiairc de la base : les deux postérieures, presque liées à

la base , chacune vers le quart externe de celle-ci : les anté-

rieures , plus petites
,
placées une de chaque côté de la ligne médiane ,

aux deux cinquièmes de la longueur. Elylres d'un blanc flavescent ;

ornées chacune d'un ovale allongé et de huit taches, de couleur rousse

ou d'un rouge testacé : les première et deuxième taches, presque en

forme de parallélipipède longitudinal, subbasilaires : la deuxième ,

sur le calus : la première, sur la même ligne transversale que la pré-

cédente , entre celle-ci et la suture : les troisième
,
quatrième et cin-

quième, sur une ligne transversale un peu oblique, du tiers externe

environ, aux deux cinquièmes internes : la cinquième ou externe, eu

forme de point plus obscur situé sur la gouttière et lié ou à peu près

au rebord marginal : la quatrième, presque en forme de parallélipipède

longitudinal une fois plus long que large , entre la précédente et

l'ovale allongé : celui-ci, naissant sur le disque, à peine au tiers de

la longueur, un peu moins longuement prolongé que les deux tiers ,

deux fois aussi long que large : la troisième , de forme analogue à la

quatrième , mais plus petite , antérieurement raccourcie , un peu

moins voisine de la suture que de la figure ovale : les sixième et

septième, placées à peu près sur la même ligne transversale aux deux

tiers de la longueur ,
presque en forme de virgule ou d'accent , diri-

gées d'une manière postérieurement convergeante, sans toutefois

s'unir , dépassaut de leur partie antérieure l'extrémité de la figure

ovale ,
qu'elles embrassent latéralement d'assez près : la huitième ou

postérieure, transversale, occupant la moitié médiaire des élytres

vers les sept huitièmes ou six septièmes de la longueur, ordinairement

liée vers son milieu antérieur, avec l'extrémité de la septième , c'est-

à-dire de l'externe des deux précédentes.

Ois. Je n'ai vu qu'un exemplaire de celte espèce ; les lâches puncliformes du pro-

ihorax doivent parfois être , au moins en partie
,
peu distinctes ; la couleur de

celles des élytres est peut-être sujette à des variations de teintes ,
c'est-à-dire

à se montrer quelquefois plus ou moins obscure.

Long. n ,0033 (1 1/2'). - Larg. m ,0027 (1 1/4>).

Corps orbiculaire , ou à peu près ; médiocrement convexe-, poin-

tillé-, luisant-, d'un blanc flavescent, en dessus. Tête ,
Antennes et

Palpes maxillaires d'un blanc flavescent. Prothorax peint comme il

a été dit. Ecnsson triangulaire; d'un blanc roux, bordé de noirâtre.
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Elytres colorées et peintes comme il a été dit : repli marqué d'un

point noir , correspondant au point externe de la deuxième rangée.

Dessous du corps et Pieds d'un blanc flavescent : épimères des médi

et poslpeclus et postépisternums , blauchatres.

Patrie : le Mexique ( collect. Hope )

.

17. P. rufosignata* Brièvement ovale; médiocrement convexe

et d'un blanc flavescent, en dessus. Prothorax orné de cinq taches

rousses. Elytres à huit ou neuf taches rousses ou brunâtres , de formes

diverses : trois, voisines de ta suture : deux, moins rapprochées du

bord externe : quatre (ou trois quand les deux antérieures sont con-

fondues), dans la direction du calus à l'angle suturai : cinq sur la pre-

mière moitié, quatre, presque en forme de croix oblique sur la

seconde : l'antérieure ou mèdiaire de celte croix , obliquement trans-

versale , sur le disque , et presque liée à angle droit avec l'interne.

J'xt/llubora rufosignata , Dej. Calai. \>. 458.

État normal. Prothorax flavescent , d'un blanc (lave, d'un blanc

roussâlre , ou parfois d'un jaune llave , avec le rebord latéral et moins

sensiblement l'antérieur , translucides
;
paré de cinq lacbes rousses

ou d'un roux brunâtre : une , petite , située au-devant de l'écusson,

vers les deux tiers de la longueur : quatre , rayonnant au-devant des

deux tiers médiaires de la base : les deux postérieures , les plus

grosses , presque en forme de triangle , à côlé externe le plus court ,

liées à la base près de la tache antésculellaire et prolongées chacune

jusques au-delà du point intermédiaire entre le milieu et l'angle pos-

térieur , souvent liées entre elles et couvrant la tache anléscutel-

laire : les deux antérieures, subpunctiformes ou obtriangulaircs ,

placées du quart aux trois cinquièmes
,
joignant presque chacune la

ligne médiane , souvent unies ensemble en forme de tache trans-

versale et liées postérieurement ou à peu près à la tache antéscutel-

laire. Elytres flavescenles , d'un blanc flavescent, à rebord subtrans-

lucide; ornées chacune de huit ou neuf taches rousses ou en partie

brunes ou d'un roux brunâtre : trois près de la suture, ne laissant

entre elles et celle-ci qu'une bordure très-étroite de la couleur du
fonds : trois ou quatre longiludinalement disposées du calus à l'angle

apical : deux près du bord externe : la première, ordinairement oblon-

gue ou en ovalc-oblong, s'écartant graduellement de la suture d'avant
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en arrière , à peine prolongée au-delà du huitième de la longueur :

la deuxième, sur le calus , subpunctiforme , mais souvent liée à

la quatrième : les troisième
,
quatrième et cinquième en rangée trans-

versale : la troisième , naissant au-dessous de l'écusson ou parfois

entre la suture eï la première tache, souvent liée alors au côté anléro-

iuterne de celle-ci
,
presque en forme d'accent renversé et allongé ,

c'est-à-dire élargie d'avant en arrière
,
prolongée jusqu'aux trois sep-

tièmes, arrondie à son extrémité : la quatrième en forme de bande

longitudinale , graduellement un peu plus large d'avant en arrière ,

tronquée à sa partie postérieure , prolongée du quart à la moitié
,

mais souvent liée et confondue avec celle du calus : la cinquième

ou externe , eu carré plus ou moins allongé , du quart aux deux cin-

quièmes ou un peu plus
,

plus voisine de la quatrième que du bord

externe : les sixième et septième sur la même ligne transversale à

partir des quatre septièmes de la longueur : la sixième , oblongue ,

presque liée par son extrémité externe à l'angle posléro-exlerne de la

quatrième
, prolongée en ligne transversalement oblique

,
jusqu'aux

deux tiers ou un plus de la longueur, vers le quart interne de la lar-

geur où elle se lie à la huitième : la septième , un peu plus posté-

rieurement prolongée que la sixième , mais sur la même ligne longi-

tudinale que la cinquième : les huitième et neuvième ,
presque sur la

même rangée transversale : la huitième, subparallèle, prolongée

parallèlement à la suture des trois cinquièmes aux ciuq sixièmes ou

un peu plus , liée ou presque liée par son angle antéro-externe à la

partie postérieure de la sixième avec laquelle elle forme un angle

très-ouvert : la neuvième, un peu plus postérieure à ses parties anté-

rieure et postérieure , en ovale rétréci en devant , presque dans la

direction des septième et cinquième , mais un peu moins rapprochée

du bord externe.

Faviations du Pvothovax.

Obs. Quelquefois les taches au lieu d'être séparées , sont plus ou moins liées en-

semble , de telle façon que les trois basilaires forment une bordure couvrant les

deuv tiers médiaires de la base et les antérieures une tache oblriangulaire. Quel-

quefois même ces taches sont toutes liées et presque entièrement confondues en-

semble.

yaviations des Khjtves.

Var. A. Une ou plusieurs taches fiées ensemble.
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Ois. Souvent, ainsi que je l'ai dit, la tache du calus s'unit avec la quatrième ou

intermédiaire de la deuxième rangée , de manière à n'en former qu'une, et les

élylres , suivant l'une ou l'autre de ces circonstances, présentent huit ou neuf

taches ; quelquefois la quatrième se lie encore par sa parlie postérieure avec la

sixième ou interne de la troisième rangée
,

qui souvent s'unit elle-même à la

huitième. Parfois la cinquième s'allonge jusqu'à l'angle anléro-externe de celle

du calus; enfin, plus rarement la huitième se lie presque à la parlie interne

postérieure de la neuvième.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 1

).

Corps Irès-brièvement ovale ; médiocrement convexe
;
pointillé

;

luisant et d'un blanc flavescent en dessus. Tète , Antennes et Palpes

concolores. Prolhorax peint comme il a été dit. Ecusson triangu-

laire; roux. Elylres colorées et peintes comme il a été dit. Dessous

du corps d'un roux flave. Pieds d'un blanc llave ou d'un flave rous-

sâtre.

Patrie : le Brésil, province de Serra d'Estrella (collect. Dejean

(type) , Muséum de Paris , etc. ).

Obs. Les tacbes des élytres couvrent une plus grande surface que

le fonds •, quelques-unes , les deux juxta-sulurales antérieures sur-

tout , sont parfois brunes ou brunâtres , et sembleraient indiquer

que les autres peuvent quelquefois aussi avoir une teinte moins

claire.

18. P. divisa; Fabricius. Suborbiculaire ; médiocrement convexe

et d'un blanc roussâtre en dessus. Prothorax paré de quatre à cinq

tacites brunes ou d'un roux brunâtre , ces taches souvent unies . Elytres

ornées chacune de huit (ou sept quand celle du calus se confond avec

la suivante) taches : quatre prolongées jusqu'à la moitié de la longueur :

trois en arc transversal couvrant des quatre septièmes aux deux tiers :

une postérieure subarrondie : trois des antérieures souvent liées entre

elles , ainsi que celles de l'arc.

Etat normal Prothorax d'un blanc flavescent ou d'un blanc rous-

sâtre, avec les bords extérieur et moins sensiblement l'antérieur,

tubtranslucides
-, paré de quatre tacbes brunes , d'un brun roux ou

d'un roux brunâtre, rayonnant en demi-cercle au-devant des deux

tiers médiaires de la base : les postérieures triangulairemcnl élargies

de dedans en dehors, liées ou à peu près à la base : les antérieures,
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oblriangulaires , voisines chacune de la ligne médiane ; offrant par-

fois la trace d'une petite tache antésculellaire. Elytres d'un blanc

flavescent ou roussatre , avec le rebord de la gouttière subtranslucide
;

ornées chacune de huit taches brunes , d'un brun roux ou d'un roux

brunâtre (souvent réduites à sept par l'union intime de celle du calus

avec celle qui la suit postérieurement) : quatre , sur la première moi-

tié de chaque étui et quatre sur la seconde : la première en paral-

lélogramme allongé, près de trois fois aussi longue que large, ne

laissant entre elle et la base d'une part et la suture de l'autre qu'une

bordure étroite
,
prolongée jusqu'à la moitié de la longueur : la

deuxième, en forme de gros point, sur le calus : la troisième, en

forme de parallélogramme de moitié plus long que large , longitudi-

nalement placée au-dessous de celle du calus , et souvent confondue

avec elle, un peu moins large que la première, à peine séparée de

celle-ci avec laquelle elle s'unit souvent : la quatrième à peu près

égale à la troisième, un peu moins postérieurement prolongée, à

peine séparée d'elle , limitée au côté externe par le sillon de la gout-

tière : les cinquième, sixième et septième , disposées en rangée trans-

versale arquée, limitée en devant aux quatre septièmes de la lon-

gueur, un peu plus postérieure au côté interne : la cinquième,

oblongue ou faiblement rélrécie d'avant en arrière , ne laissant , com-

me la première, entre elle et la suture qu'une bordure étroite de la

couleur foncière
,
prolongée des trois aux quatre septièmes de la lon-

gueur, presque une fois plus longue que large, souvent liée à la

sixième : celle-ci, suborbiculaire ou irrégulière, ne dépassant pas à

son côté externe celui de la troisième : la septième , de forme et de

grandeur presque égale à la quatrième, prolongée des quatre septièmes

aux trois quarts, limitée extérieurement par le sillon de la gouttière :

la huitième , subarrondie ou parfois presque en triangle étroit et al-

longé vers les cinq sixièmes.

Variations du Prothorax.

Obs. Parfois les deux postérieures forment , en s'unissant , une bordure basilntre

sur les deux, tiers médianes de la base ; souvent alors les antérieures s'unissent

entre elles ; quelquefois enfin les unes et les autres se lient de manière à laisser

]>eu distinct le dessin primitif.

/ aviations des Elytres.

Var. A. Deux ou plusieurs des tacites des elytres liées'entre elles
,

mais de manière à permettre encore de reconnaître le dessin typique.
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Obs. Ce soni ordinairement les première et troisième , cinquième et sixième , et

quelquefois , mais plus rarement, les troisième et quatrième qui s'unissent

ainsi.

Var. B. Deux ou plusieurs taches des èlylres liées entre elles de

manière à ne plus laisser reconnaître le dessin primitif.

x. Troisième tache prolongée jusqu'à la deuxième , avec laquelle elle se

confond.

Obs. Souvent alors les deuxième et troisième ainsi confondues se lient avec la pre-

mière
, dont elles rappellent la forme et la grandeur , et la cinquième s'unit à la

sixième. Les élylres semblent alors sur la majeure partie de leur surface
,

brunes, d'un brun roux ou d'un roux brunâtre, ordinairement d'une teinte

plus pâle poslérieurement , ornées d'une bordure basilaire et d'une suturale

étroites, d'une bordure externe limitée par la gouttière, d'une bande transver-

sale poslmédiaire et un peu arquée , et de la partie postérieure moins une tache

subarrondie , d'un blanc roussàlre.

Coccinella divisa
, Fabr. Syst. El. t. I. p. 382. J 38, (suivant le type conservé au

Muséum de Copenhague). — Schoenh. Syn. Ins. t. 2. p. J99. 140.

^. Cinquième et sixième taches unies en forme de triangle, dont le côté le plus

large regarde la partie postéro-externe.

y. Troisième et quatrième confondues , ainsi que les cinquième et sixième.

Obs. Dans cette variété , comme dans les précédentes , les deuxième et troisième

intimement liées entre elles , se confondent presque aussi avec la première.

Long. m ,0034 àOm0045(2 à 2 1/2 1

). — Larg. m ,0028

à ,n ,0036 (1 1/3 à 1 2/3' ).

Corps suborbiculaire; médiocrement convexe; pointillé; luisant;

d'un blanc flavescent ou roussâtre , en dessus. Tête , Antennes et Pal-

pes concolores. Prothorax peint comme il a été dit. Ecusson triangu-

laire , brun ou roussâtre. Elytres colorées et peintes comme il a été

dit. Dessous du corps d'un roux brunâtre sur les médi et pospeclus et

la partie médiaire des deux ou trois premiers arceaux : épimères des

médi et postpeclus et postépislernums, flaves : côtés du ventre d'un

llave roussâtre. Pieds roux ou d'un roux brunâtre plus ou moins

pâle.

Patrie : l'Amérique méridionale (Fabricius (type); le Brésil (colleet.

Germar et Schaum); Surinam (Hope).

Obs. Les tacbes sont en général d'une teinte d'autant plus foucée

qu'elles se rapprochent davantage de l'état normal ; la couleur perd eu
intensité ce qu'elle gagne en étendue.

t. il. 2 C;

série. 25
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19. P. iïfitpicata. Suborbiculaire ; médiocrement convexe et d'un

blanc flavescent ou roussdlre. Prolhorax orné de quatre tacites d'un

roux brun, disposées presque en carré, sur le tiers médiaire. Elytres

parées chacune de huit taches également d'un roux brun : deux , sub-

basilaires , subparallèlement prolongées sur le tiers interne jusqu'aux

deux cinquièmes : deux , sur le tiers médiaire , longiludinalement

liées chacune à une siuvante , du quart aux trois quarts : la posté-

rieure interne, oblique, presque unie à une juxta-suturaie : la dernière,

dans l'espace angulaire formé par la postérieure externe et l'oblique :

ces taches laissant du tiers aux deux tiers , un espace ovalaire et

juxta-sutural de couleur foncière.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent, translucide à son

bord antérieur et jusqu'au tiers environ de la largeur des latéraux
\

paré de quatre tacbes d'un brun roux ou d'un roux brun ou brunâtre,

presque disposées en carré : les postérieures moins petites, liées à la

base, sensiblement plus rapprochées chacune du milieu de celle-ci

que de l'angle postérieur : les antérieures , subpunctiibrmes
,
placées

du quart ou un peu plus aux quatre septièmes delà longueur, plus

voisines de la ligne médiane que les postérieures. Elytres d'un blanc

flavescent ou roussâlre , avec la tranche translucide; parées chacune

de huit taches d'un brun roux , d'un roux brun ou brunâtre : les

première et deuxième , naissant très-près de la base , sur le tiers in-

terne de celle-ci , longiludinalement et subparallèlement prolongées

jusqu'aux deux cinquièmes : la première , moins étroite d'avant en

arrière , séparée de la suture et de la deuxième par un espace linéaire

très-étroit : la deuxième , de largeur à peu près égale
,
peu sensi-

blement arquée en dehors : les troisième et quatrième , naissant vers

le quart de la longueur, occupant le tiers médiaire ou un peu plus
,

longiludinalement et parallèlement prolongées jusqu'à la moitié ou

un peu plus : la troisième ou interne , un peu plus antérieurement

et postérieurement prolongée, curvilinéairement rélrécie au côté in-

terne de sa moitié postérieure ,
presque liée en devant à la moitié

postéro-externe de la deuxième , séparée de la quatrième par un in-

tervalle linéaire : les cinquième et sixième , liées chacune à l'extré-

mité postérieure de l'une des précédentes : la sixième ou externe

paraissant former la continuation de la quatrième, dont elle est ren-

due distincte par le rétrécissement qui indique leurs limites
,
pro-
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longée au moins jusqu'aux trois quarts de la longueur ; la cinquième

ou interne, unie à la troisième, obliquement dirigée d'avant en

arrière jusqu'au quart interne , et tronquée obliquement à sou extré-

mité presque aux trois quarts de la longueur : la septième, voisine

de la suture, dont elle n'est séparée, comme la première, que par

une bordure suturale très-étroite , de couleur foncière
,
prolongée des

deux tiers ou un peu plus , aux cinq sixièmes , arquée à son bord

externe, liée ou à peu près, daus sa moitié anléro-cxterne , à la

partie postérieure de la cinquième, la huitième, petite, presque en

triangle allongé
, placée dans l'écartemeut angulaire existant entre

les sixième , cinquième et septième, séparées de celles-ci par un

intervalle linéaire : les diverses taches laissant de la couleur fon-

cière 1° une bordure étroite le long de la suture et sur le tiers in-

terne de la base interne •, 2° une bordure externe égale en devant

aux deux tiers de la largeur, et à peu près égale au tiers à partir des

deuxième et troisième taches ; 3 n un espace juxta-sutural prolongé

du tiers aux deux tiers , sur les trois septièmes internes de la largeur}

4° l'intervalle linéaire séparant les première et deuxième lacbes -,

"6 ' l'intervalle également linéaire et postérieurement bifurqué , sépa-

rant les quatrième et sixième taches , d'une part , des troisième et

cinquième et huitième, d'autre part, et les cinquième et huitième.

Long. 0",0039 ( 1 3/4'). — Larg. 0'",003i ( 1 1/2).

Corps suborbiculaire; pointillé ; d'un blanc flavcscenl ou roussalre ,

pu dessus. Tète , Antennes ci Palpes concolores. Prothorax peint

comme il a été dit. Ecusson brun ou obscur. Elytres relevées exté-

rieurement en une tranebe faiblement déclive , égale au septième en-

viron de la largeur, à la moitié de la longueur; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un llave roussalre.

Patkie : la Colombie, (collecl. Duquel).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la P. yrapliica ; mais elle

s'en dislingue facilement par son corps moins ovale, par ses eôlés

largement translucides
;
par les taches postérieures du protborax plus

rapprochées du milieu; par la disposition de celles des élylres; par-

la largeur de la tranche de ces dernières parties.

20. F. ^rngsHica. Brièvement ovale; médiocrement convexe et d'un
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blanc flavescent ou roussâtre. Prothorax à quatre taches d'un brun

roux , disposées en rangée semi-circulaire. Elytres ornées chacune de

huit taches également d'un brun roux ou d'un roux brunâtre, quatre

{dont les extrêmes 7?ioins antérieures) , longitudinales (libres entre elles,

et dont la troisième pas plus postérieurement prolongée) sur la première

moitié : quatre: sur la seconde : l'externe de celle-ci longitudinalemcnt

unie à l'externe des antérieures : une
,
juxta-suturale des quatre aux

cinq sixièmes : deux intermédiaires , dont Vantérieure liée à la sub-

externe de celles de devant , et dont la postérieure à peine plus posté-

rieure que l'externe : ces taches laissant des quatre septièmes aux quatre

cinquièmes , u?i espace juxta-suturai de couleur foncière.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent ou roussâtre, avec

les côtés peu ou poiut translucides
j
paré de quatre taches noires

disposées en demi-cercle au-devant de la moitié médiaire de la base :

les deux postérieures , moins petites
,

presque en forme de triangle

inéquiiatéral à côté externe plus court, liées ou à peu près à la base,

chacune vers le quart externe de celle-ci : les antérieures
,

plus

petites , obtriangulaires , situées une de chaque côté de la ligne mé-

diane , du quart à la moitié ou un peu plus de la longueur. Elytres

d'un blanc flavescent ou roussâtre, à rebord subtranslucide •, ornées

chacune de huit taches d'un brun roux ou d'un roux brunâtre :

quatre , allongées sur la moitié antérieure : quatre
,
plus ou moins

courtes sur la moitié postérieure : la première , naissant au sixième

de la longueur, prolongée jusqu'aux quatre septièmes
,
quatre à cinq

fois aussi longue que large
,
graduellement moins étroite et moins

rapprochée de la suture d'avant en arrière : la deuxième , la plus

antérieure, commençant près de la base, moins distante dans ce

point de la suture que la largeur de son diamètre ,
graduellement

rélrécie d'avant en arrière
,
prolongée jusqu'aux trois septièmes ,

n'offrant pas en largeur en devant le tiers de sa longueur : la troi-

sième , à peine aussi antérieure que la deuxième , naissant sur le

calus , un peu plus rétrécie au-dessous de celui-ci (et peut-être chez

d'autres exemplaires constituant deux taches , dont une puucti-

forme , sur le calus), progressivement élargie ensuite au côté interne,

prolongée aussi postérieurement , mais pas plus que la première
,

obliquement tronquée à son extrémité, et terminée à sa partie pos-

téro-interne en angle aigu rapproché de la partie postéro-exlerne de

la première, en enclosant incomplètement la deuxième : la quatrième,
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placée en dehors de celle du calus , dont elle reste uniformément

très-rapprochée , en ligne faiblement arquée à son côté externe
,

distante du bord extérieur d'un espace égal à son diamètre , naissant

au cinquième de la longueur, deux fois aussi longue que large ,

obliquement tronquée , et dans le même sens que la troisième , dans

les trois quarts externes de son extrémité , liée ,
par la partie postéro-

interne de cette extrémité, à la huitième ou externe des quatre pos-

térieures : la cinquième ou interne de celles-ci , en ovale allongé ,

deux fois environ aussi longue que large , très-voisine de la suture ,

des quatre aux cinq sixièmes de la longueur, correspondant à peu

près à la première , en laissant entre les première et sixième taches

et la suture , un espace égal au sixième environ de la longueur et aux

deux septièmes de la largeur : les sixième et septième , obliquement

transversales
,
placées au-devant l'une de l'autre : la sixième , ou an-

térieure , liée par sa partie antéro-externe à l'angle postéro-externe

de la troisième, dont elle reste séparée ensuite par un espace linéaire,

sublriangulaire
,
graduellement moins étroite du dehors en dedans

jusqu'aux deux septièmes internes, où elle s'arrête : la septième
,

presque en carrée oblique , séparée par un espace linéaire des cin-

quième , sixième et huitième, qui l'enclosent de trois côtés , un peu

moins postérieurement prolongée que la cinquième : la huitième
,

prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes, dans la direction de la qua-

trième, dont elle ne parait distincte que par le rétrécissement ou

l'entaille qui indique leurs limites, à peine moins postérieurement

prolongée à son angle posléro-interne que la septième à son angle

postéro-externe : ces diverses taches laissant de la couleur du fonds

1" une bordure étroite le long de la suture et sur les trois quarts in-

ternes de la base ;
2° une bordure externe égale au cinquième ou au

sixième de la largeur vers le tiers de la longueur ;
3" un espace irré-

gulier occupant des quatre septièmes aux cinq sixièmes de la lon-

gueur , sur les deux septièmes internes ;
4° deux lignes postérieure-

ment convergeantes enclosant la deuxième tache ;
5° une ligne

longitudinale séparant les quatrième et huitième taches d'une part ,

des troisième, sixième et septième, de l'autre : 6° deux lignes courtes

et obliquement transversales : l'une , moins oblique , séparant la

majeure partie de l'extrémité de la troisième , de la sixième : l'autre ,

séparant la sixième de la septième tache ;
7° enfin , une ligne ou

espace étroit entre le côté externe de la cinquième et le côté interne

des sixième el septième.
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Variations du Proth »rax.

Ohs. Les taches sont souvent plus ou moins liées entre elles.

Long. ,n ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0026 ( 1 1/5
1

).

Corps brièvement ovale ; médiocrement convexe
;
pointillé ; d'un

blanc flavescent ou roussâlre , en dessus. Tète, Antennes et Palpes
,

concolores. Prothorax peint comme il a été dit. Ecusson roussâlre.

Elytres offrant , à partir de l'angle humerai , une gouttière à rebord

peu large; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

et Pieds d'un blanc sale et roussâlre : épimères des médi et poslpec-

tus , et postépislernums plus pâles que les autres parties pectorales.

Patrie : le Brésil (collect. Reiche).

21. P. hybrlda. Très-brièvement ovale. Médiocrement convexe et

d'un blanc flavescent ou roussâlre. Prolhorax à quatre taches d'un

brun roux , disposées en rangée semi-circulaire. Elytres ornées chacune

de huit taches brunes ou d'un roux brunâtre
,
quatre {dont l'externe

moins antérieure ) allongées ( les première cl deuxième liées à leurs

extrémités , et la troisième plus postérieurement prolongée} sur la pre-

mière moitié : quatre sur la seconde : l'externe de celles-ci longitudi-

nalement unie à l'externe des antérieures : une juxta-suturale , des

deux tiers aux sept huitièmes : deux intermédiaires , dont l'antérieure

liée à la subexlerne de celles de devant , et dont la postérieure de moitié

au moins plus postérieure que l'externe : ces taches laissant , de la

moitié aux deux tiers , un espace juxta-sutural de couleur foncière.

Psyllobora hyhrida-, Dej. Catal. p. 458.

Etat normal. Prothorax d'un blanc flavescent ou roussâlre , avec

les côtés et moins largement le bord antérieur, translucides; paré de

quatre taches brunes , d'un brun roux ou d'un roux brunâtre , dispo-

sées en rayonnant ou en demi-cercle, au-devant des trois cinquièmes

au deux tiers médianes de la base : les deux postérieures , liées à

celle-ci et ordinairement unies entre elles
,
graduellement moins

élroites du milieu presque au tiers externe : les deux antérieures ,

obhiangulaites , situées, une de chaque côlé de la ligne médiane
,

du sixième aux Irois cinquièmes de la longueur; offrant souvent une

très-petite tache au-devant du point de réunion des deux basilaircs.
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Elytrés d'un blanc flavescent ou roussâlre -,j>arées chacune de huit

lâches brunes, d'un brun roux ou d'un roux brunâtre : quatre, allon-

gées sur la moitié antérieure
j
quatre , de formes diverses sur la moitié

postérieure : les première et deuxième, naissant près de la base , lon-

giludinalement prolongées jusqu'à la moitié ou un peu plus de la

longueur, sur les deux cinquièmes internes , liées à leurs deux extré-

mités : la première , séparée par une espace linéaire de la suture et

de la deuxième ,
graduellement moins étroite d'avant en arrière : la

deuxième ,
progressivement rétrécie d'avant en arrière : la troisième,

naissant également près de la base, couvrant le calus qui la limite à

son côté externe, prolongée longiludinalement , en droite ligne à son

côté externe, en arc faible et rentrant à son côté interne , séparée

de la deuxième par un espace linéaire , obliquement terminée à son

extrémité postérieure
,
plus postérieurement prolongée à sou angle

postéro-interne que les première et deuxième : la quatrième
,
placée

en dehors de celle du calus dont elle reste uniformément Irès-rappro-

chée, naissant au cinquième de la longueur, en ligne faiblement

arquée à son côté externe , distante du bord extérieur d'un espace au

moins égal à son diamètre , linéairement séparée de la troisième
,

deux fois au moins aussi longue que large, liée par sa partie posté-

rieure à la huitième , ou externe des quatre postérieures : la cinquième ,

ou interne de celle-ci , trois fois environ aussi longue que large, très-

voisine de la suture des trois cinquièmes ou un peu plus aux sept

huitièmes de la longueur, correspondant à peu près à la première, lais-

sant entre la partie posléiieure de celle-ci, les angles internes des troi-

sième et cinquième , et la suture, un espace à peine égal au sixième

de la longueur et au quart ou un peu plus de la largeur : les sixième

et septième , obliquement transversales ,
placées au-devant l'une de

l'autre : la sixième ou antérieure , liée par sa partie anléro-exlerne à

l'angle postéro-cxlerne de la troisième , dont elle reste ensuite séparée

par un espace linéaire, subtriangulaire, graduellement élargie de

dehors en dedans jusqu'aux deux septièmes ou au quart interne où

elle s'arrête : la septième , en virgule renversée
,
graduellement élargie

d'avant en arrière , séparée par un espace linéaire des cinquième ,

sixième et huitième, au moins aussi postérieurement prolongée que

la cinquième, cl presque des trois quarts de sa longueur plus que la

huitième : celle-ci
, pareille à la quatrième , à laquelle elle ne tient

que par la partie interne de son bord antérieur, en demi-ovale longi-
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tudinal
, prolongée jusqu'aux trois quarts : ces diverses taches laissant

de la couleur du fonds 1° une bordure étroite le long delà suture et

sur la moitié interne de la base, et moins étroite sur le quart suivant;

2° une bordure externe égale au cinquième ou au sixième de la lar-

geur vers le tiers de la longueur ;
3° un espace juxta-sutural occupant

de la moitié aux deux tiers , ou un peu moins de la longueur sur les

deux septièmes de la largeur ;
4° une ligne servant à séparer les pre-

mière et deuxième taches , excepté à leurs extrémités ;
5° une ligne

longitudinale , séparant les quatrième et huitième taches d'une part

,

des troisième , sixième et septième de l'autre ;
6° deux ligues courtes ,

obliquement transversales : l'une , moins oblique , séparant la majeure

partie de la troisième de la sixième : l'autre , séparant la sixième de

la septième tache ;
7° enfin , une ligne ou espace étroit entre le côté

externe de la cinquième , et le côté interne de la sixième et de la

septième.

Variations du Prothorax.

Obs. Les taclies sont souvent plus ou moins liées ou confondues entre elles.

Fartalions des Ehjtres (par excès).

Var. A. Quelques-unes des taches liées entre elles , au moins en partie.

Ois. Ce sont ordinairement les troisième et quatrième, sixième et troisième, sixième

et cinquième qui ont le plus de tendance à s'unir , et dont les intervalles linéaires

qui les séparent dans l'état normal, tendent le plus facilement à disparaître, au

moins en partie.

Long. 0'",0045 (2 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3
1

).

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale; médiocrement

convexe; pointillé; d'un blanc flavescent ou roussâlre , en dessus.

Tête , Antennes et Palpes concolores. Prothorax peint comme il a été

dit. Ecusson triangulaire; brun. Elytres offrant , à partir de l'angle

humerai, une gouttière à rebord peu ou médiocrement large ; colorées

et peintes comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un flave

ou d'un roux testacé : épimères des médi et postpeclus , et postépis-

ternums , d'un blanc flave.

Patrie : diverses parties du Brésil (collcct. Dejean (type), Germar

et Schaum , Muséum de Paris, voyage de MM. de Caslelnau et

Deville).
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Obs. Elle a tant d'analogie pour le dessin des élytres avec la

P. graphica
, qu'on serait lenlé de la considérer comme une variété

de celle-ci •, mais , outre qu'elle est moins petite et plus arrondie , les

exemplaires assez nombreux que j'ai eus sous les yeux , m'ont tous

offert les caractères dislinclifs suivants : 1° les première et deuxième

taches égales en longueur, ne dépassant pas la moitié de l'élytre et

liées à leurs extrémités : 2 ' la troisième ,
plus postérieurement pro-

longée à son angle posléro-interne que les deux précédentes : 3° la

cinquième , beaucoup plus longue et plus étroite : 4° la septième , de

forme différente et dépassant environ des trois quarts de sa longueur

l'extrémité postérieure de la huitième.

22. ï*. Mocquerysii. Suhorbiculaire ; médiocrement convexe et

d'un blanc flavescent . Prothorax à quatre taches d'im roux brun
,

disposées en rangée semi-circulaire. Elytres ornées chacune de six

taches brunes , trois ( dont l'externe moins antérieure ) allongées
,
(la

première couvrant les deux cinquièmes internes , à peine moins posté-

rieurement prolongée} sur la première moitié : trois stir la deuxième :

l'externe de celle-ci longitudinalement unie à l'externe des antérieures :

une en arc longitudinalement oblique , liée à l'intermédiaire des anté-

rieures : la sixième placée dans l'angle formé par les deux autres ,

beaucoup plus postérieure que Vexterne sous laquelle elle se recourbe :

ces taches laissant , de la moitié aux cinq huitièmes , u?i espace juxta-

sutural de couleur foncière.

Long. m ,0052(2 1/3 1 ).— Larg. m ,004o (2!).

Patrie : Bahia. Découverte par M. Mocquerys , de Rouen, à qui

je l'ai dédiée.

Obs. Elle a tant d'analogie avec la P. hybrida
, qu'elle semble n'en

être qu'une variété , dont les première et deuxième taches d'une

pari, et les sixième et cinquième de l'autre, se seraient confondues;

cependant l'exemplaire unique dont j'ai eu la communication m'a

paru s'en distinguer par une taille moins petite , une forme encore

plus arrondie , c'est-à-dire plus éloignée de l'ovalaire
;
par la tache

intermédiaire et qui serait la troisième de la P. hybrida, à peine plus

postérieurement prolongée que la première
;
par l'espace servant à sé-

parer cette tache intermédiaire de la suivante, moins linéaire, moins

élroil; par l'espace juxta-sulural de couleur foncière, plus restreint-,

t. ii. 2 e
série. ^>G
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et, surtout, par la forme de la tache intermédiaire postérieure et de

l'espace linéaire qui sépare celte tache de sa voisine interne : dans

la P. hybrida , la raie de couleur foncière qui sépare les quatrième

et huitième d'une part, des troisième, sixième et septième de

l'autre, est en ligne droite jusqu'à l'extrémité ; dans la P. Mocquerysii^

celte ligne se recourbe en dehors, parce que la tache intermédiaire

(la correspondante delà septième)
,
qui est plus postérieurement pro-

longée , se recourbe elle-même sous l'externe : dans la P. hybrida
,

l'espace linéaire qui sépare la septième , de la sixième d'une part et

de la cinquième de l'autre , est formé de deux lignes qui se rencon-

trent à angle ouvert; dans l'espèce qui nous occupe celte ligne est

faiblement arquée ; il ne serait pas impossible cependant que ces dif-

férences ne fussent qu'une anomalie.

23. E?. Germari. Brièvement ovale; médiocrement convexe et d'un

blanc sale ou flavescent. Prothorax orne de quatre taches sîibpuncli-

formes d'un brun roux. Elylres parées chacune de deux grosses taches

d'un noir brun , ne laissant de la couleur foncière qu'une bordure

périphérique , étroite à la base et surtout le long de la suture , limitée

par la gouttière au côte externe , et une bande au moins aussi large

que cette dernière bordure , obliquement transversale des trois septiè-

mes externes aux quatre septièmes internes.

Long. m ,0052 (2 1/3'). — Larg. m ,0042(1 7/8 1

).

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe
;

pointillé; d'un

blanc sale, flavescent ou roussatre , en dessus. Tète , antennes et

Palpes , concolores. Prothorax marqué de quatre taches subpuncli-

formes , brunes, d'un brun roux ou d'un roux brunâtre, disposées

presque en carré : les postérieures, liées ou à peu près à la base, sur

le tiers médiaire ou un peu plus de celle-ci : les antérieures
,
plus

rapprochées de la ligne médiane : ces taches parfois étendues et dé-

colorées. Ecussoti triangulaire; d'un brun noir. Elytres d'un blanc

sale ou flavescent , ornées chacune de deux grosses taches noires ou

brunes , couvrant la majeure partie de leur surface , de telle sorle

qu'il ne reste de la couleur foncière qu'une bordure suturale étroite,

une bordure basilaire à peine moins étroite , une bordure externe

ayant pour limite le côté interne de la gouttière et unebande oblique-

ment transversale , dirigée environ des trois septièmes externes aux



eocoLNELtiENS'. — psyllobora. 203

quatre septièmes internes , sensiblement plus large à ses extrémités ,

surtout à l'interne , égalant vers la suture le sixième médiaire de la

longueur. Dessous du corps et Pieds d'un flave roux ou testacé :

épimères des médi et poslpectus et postépislernums , llavescents.

Patrie : le Brésil (collect. Germar).

Je l'ai dédiée au savant professeur de Halle , à qui l'Entomologie

doit de nombreux et utiles travaux.

Obs. La loche postérieure a en devant, vers son quart externe, une très -légère

entaille qui pourrait faire soupçonner que cette tache est formée de la réunion

et de la confusion de plusieurs; dans tous les cas , la largeur, la position et

la direction de la bande transversale, rendent celte espèce distincte enlre toules

les autres.

A cette division appartiennent peut-être les espèces suivantes que

je n'ai pas vues.

Coccinella itusilla; Casstroem. Convexe ; glabre et d'un flave

pâle , en dessus. Elytres parées chacune de quatre tac/tes punctiforrri.es

noires , disposées presque en carré.

Coccinella pusilta , Casstroem, Nov. Ins. Spec. in Tiii'.nr. Dissert. Acad. p. 16. pi.

fig. 52. — Id. Elit. Coll. p. 138. pi. 7. fig. 32. — Gmel. C. Li.n.n. Syst. nal. t. 1.

p. 1636. 107. — Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 82. 5. — Schoenh. Syn. ins. t. 2.

p. 19IJ. 107.

Long. 0m,0016 (3/4 ') environ.

Obs. A en juger par la figure, le corps est suborbiculaire
;
paré

sir chaque élytre de deux points noirs , situés près de la suture , vers

le tiers et les deux tiers, et de deux taches subpunctiformes ou de

deux traits courts , de même couleur , disposés avec les points en

carré oblique : ces traits représentant une ligne prolongée du calus aux

trois quarts de la longueur , et interrompue dans son tiers médiaire.

Le prolhorax, quoique l'auteur n'en parle pas , doit vraisemblable-

ment offrir les traces de quatre ou cinq points roussâtres.

Coccinella itaggatat EatcnsoN. Hémisphérique . Front et Prolho-

rax blanchâtre : celui-ci à cinq taches noires. Elytres flaves , ornées

chacune de neuf taches noires : deux, trois , trois , une. Dessous du

corps noir. Jambes et tarses
, flaves.
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Cocciiiella nassata , Erichson, Bejlr. zur Inseclenfaun. v. Angola, in WieglmaxV*

Arch. t. 9. première part. p. 266. 122.

Long. 0'n ,0028 (1 1/3').

Corps pointillé. Antennes (laves. Tête blanche en dessus , noire en

dessous. Prothorax blanchâtre , orné de cinq taches noires : trois

basilaires : deux sur le milieu. Elylres llaves
,
parées chacune de neuf

taches noires assez grandes : deux, près de la base : trois vers le mi-

lieu de la longueur , dont l'externe prolongée jusqu'au bord : trois

après le milieu, dont l'interne suturale et commune aux deux étuis :

une près de l'extrémité. Poitrine et abdomen, noirs : méso et métas-

ternums et épimères des médi et postpectus, blancs. Cuisses noires
,

à base blanche
;
jambes et tarses flaves.

Patrie : le royaume d'Angola.

Genre Vibidia, Vibidie ; Mulsant.

Caractères. Prothorax échancré en devant en arc faible et régu-

lier , sans sinuosités posloculaires marquées. Antennes à dernier ar-

ticle une fois plus long que large. Elytres à gouttière étroite , à rebord

brusquement relevé. Corps ovale. Mèsoslernum entier.

Prothorax assez élargi d'avant en arrière sur les côtés , en ligne à

peine courbe dans les deux premiers tiers, subarrondi aux angles posté-

rieurs ; relevé en rebord sublranslucide , latéralement et sur les côtés

de la base ; bissinueusement en arc faible et dirigé en arrière, à celle-

ci; peu convexe. Elytres d'un quart à un tiers piuslarges en devant que

le prolhorax; en ovale tronqué ou faiblement en arc rentrant dans

leur moitié médiaire , en devant; subarrondies aux épaules; subar-

rondies ou largement en ogive , à l'extrémité ; convexes ou médiocre-

ment convexes ; assez brusquement relevées sur les côtés en une

gouttière étroite, et graduellement rétrécie après la moitié de la

longueur.

1. V. doodecim-sattata ; Poba.

Vibidia 12-yuttuta , Mils. Ilist. nat. des Coléopl. de Fr. (Sécurîpalpes). p. 150. t.

2. V. l»Js-octo-notata. Ovale; d'un flave tirant sur le roux ou

sur le hlanc , en dessus. Prothorax orné de cinq points bruns ou roux.
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Elftrès ornées chacune de huit à neuf taches subpunctiform.es assez

petites , noires : deux , subbasilaires : trois , en rangée transversale

faiblement arquée en arrière , au tiers : deux , aux deux tiers , avec

les traces d'une tache juxta-suturale complétant cette rangée trans-

versale : une , subapicale.

Cocciiielta bis-S-nolata , Reiciie , in collcct.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. 0'",0025 (1 1/8 1

).

Corps ovale; pointillé; flave ou d'un flave blanchâtre, en dessus.

Tête concolore : labre. Antennes et Palpes d'un roux flave : yeux

noirs. Prothorax (lave ou d'un blanc llavescenl , subtranslucide à son

bord antérieur*, marqué de cinq points roux ou d'un roux fauve (et

probablement bruns ou noirs dans l'état normal) : un, au-devant de

l'écusson : quatre en rangée semi-circulaire au-devant de celui-ci :

les postérieurs, liés à la base, chacun vers la sinuosité ou le quart

externe de celle-ci : les antérieurs, voisins chacun de la ligne médiane,

vers les deux cinquièmes de la longueur. Ecusson triangulaire; con-

colore. Elftrès llaves , d'un flave blanchâtre ou roussâtre; ornées d'une

bordure suturale d'un roux llave (qui peut-être acquiert d'autres fois

une teinte moins claire), et chacune de huit ou neuf taches subpunc-

tiformes et en général assez petites , noires : deux, près de la base :

trois, ordinairement les moins petites, en rangée transversale, légè-

rement arquée en arrière, au tiers : trois, (dont l'interne à peine

marquée) en rangée faiblement arquée, vers les deux tiers : une,

subapicale : la première, étroite, oblique, postérieurement diver-

geante avec sa semblable
,

plus rapprochée de la suture que de la

deuxième : celle-ci, subarrondie, sur le calus : la troisième ou interne

de la première rangée , ovalaire , aux deux cinquièmes , aussi rappro-

chée de la suture que la partie postérieure de la première : la quatrième,

un peu plus postérieure que les deux autres, sublriangulaire ou irré-

gulièrement arrondie : la cinquième
, presque carrée ou subarrondic ,

généralement moins petite , un peu plus antérieure , même que la

première, atteignant à peu près à son côté externe les limites de la

gouttière : la sixième, punctiforme , aux deux cinquièmes internes

de la largeur : la septième, à peu près semblable à celle-ci, aussi

rapprochée du bord externe que la cinquième : la huitième , sur le

disque, aux cinq sixièmes de la longueur; paraissant offrir les traces
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d'une neuvième tache , voisine de la suture, qui formerait une troi-

sième tache à la deuxième rangée. Dessous du corps et Pieds d'un

roux flave : épimères des médi et postpeclus , et poslépisternums d'un

blanc flavescent.

Patrie : l'Arabie (collect. Reiehe).

Obs. Elle a beaucoup de rapport par le dessin de ses élytres, avec

la Thea variegata, mais ses taches sont généralement petites; l'interne

de la troisième rangée est peu ou point apparente ; l'intermédiaire de

la première rangée est un peu plus postérieure , de manière à donner

à cette rangée une disposition légèrement arquée en arrière; elle dif-

fère d'ailleurs de cette espèce
,

par un corps moins brièvement ovale

ou moins rapproché de la forme hémisphérique
;

par sa bordure

sulurale roussâtre; par la disposition des points noirs représentant les

neuvième, septième, quatrième et troisième de la T. variegata ,

points qui dans la bis-§-notata , forment une rangée longitudinale

sensiblement arquée en dedans , au lieu d'être recliligne.

Genre Thea, Théa ; Mulsant.

Caractères. Prothorax faiblement échancré en devant; à angles

antérieurs émoussés, à sinuosités postoculaires faiblement marquées.

Antennes à dernier article comprimé , à peine de moitié plus long que

large. Corps subhémisphérique ou brièvement ovale. Mésosternum

entier.

Prothorax assez fortement élargi d'avant en arrière sur les côtés ,

en ligne peu courbe dans les deux premiers tiers , subarrondi aux

angles postérieurs ; relevé latéralement en rebord peu large ; en arc

faible dirigé en arrière et légèrement bissubsinueux , à la base; con-

vexe. Elytres d'un quart à un tiers plus larges en devant que le pro-

thorax ; brièvement en ovale tronqué ou légèrement en arc rentrant

,

en devant; en ogive, postérieurement; convexes, relevées latérale-

ment en une gouttière étroite
,
graduellement affaiblie après la moitié

de la longueur.

1 . T. varieçuti»; Fabricius. Brièvement ovale ; jaune , en dessus.

Prothorax orné de cinq points noirs. Elytres parées chacune de neuf

tachas subpunctiformes assez grosses ou presque en carré plus ou moins
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long'

j noires : deux , subbasiïaires : trois , très -rapprochées , en rangée

transversale ou faiblement arquée , «m //ers : trois en rangée presque

semblable , aux deux tiers : une , subapicale
,
parfois liée à l'interne

postérieure.

Coccinelle/ vaviegata
, Fap.r. Spcc. ins. 1. p. 99. 55. — Id. Man!. 4. p. 57. 49. — Id.

F.nt. sysl. 1. i. i. 278. 56. — Id. Syst. El. J. p. 568. 69. (suivant le lypc existant

dans la collection de Banks , à Londres).— Gjielin , C. Linn. Sysl. nal. t. I. p. 4652.

86. — Oliv. Encyc. méili. I. 6. p. 65. 68. pi. 244. fig. 15. — Id. Entom. i. 6.

p. 1026. 57. pi. 2. fig. 2'», a , h. - Hehbst, Nature, t. 5. p. 297. 48. — Sciioenu.

Syn. ins. I. 2. p. 4 81. 77. — Tiiund. Insect. capens. in Mém. de l'Acad. de Sl-Pé-

lersb. t. 7. p. 566.

Coccinelle/ l8-?iotata, Oliv. Enlom. t. 6. p. J029. 65. pi. 6. (ig. 86. (suivanl l'exem-

plaire lypique exislant au Muséum de Paris).

Cncrinolla cognata , Dej. Calai, p. 457. (type).

Long. m ,0039(1 3/4'). — Larg. ni ,0029 (1 1/3 i).

Corps brièvement ovale
;
pointillé ; luisant. Tète flave ou d'un jaune

flave, marquée à sa partie postérieure de deux points noirs, souvent

voilés en partie par le bord du prolhorax (a*)» ordinairement notée

sur le milieu de l'épistome d'une tache également noire ,
prolongée

sur une partie du front (Ç ). Antennes et Palpes maxillaires , d'un

flave roussatre. Prothorax jaune ou d'un jaune flave, paré de cinq

taches ou points noirs : l'un petit , ovalaire , placé au-devant de l'é-

cussou : les quatre autres disposés en rangée semi-circulaire , au-de-

vant de celui-ci : les postérieurs , ordinairement moins petits , liés ou

presque liés à la base , chacun vers le quart externe de celle-ci.

Ecusson triangulaire; noir. Elytres jaune ou d'un jaune flave, ornées

chacune de neuf taches noires, assez grosses : deux
,
près de la base :

trois, en rangée transversale, un peu arquée, au tiers: trois, en

rangée semblable vers les deux tiers : la dernière , subapicale : la

première , ovalaire ou elliptique , oblique
,
postérieurement diver-

geante avec sa semblable
,
plus voisine de la suture que de la deuxiè-

me : celle-ci, subarrondie, sur le calus : la troisième ou interne de la

rangée transversale, aux deux cinquièmes, voisine de la suture, en

carré long : la quatrième, un peu plus antérieure que les deux autres,

eu carré moins étroit et plus régulier : la cinquième, subarrondie,

liée ou à peu près au bord externe : la sixième ou interne de la se-

conde rangée , linéaire, petite , étroite, presque liée à la suture : la

septième, un peu plus antérieure, la plus grosse de la rangée , irré-
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gulière, subarrondie ou presque obtriangulaire : la huitième, arrondie,

presque atlenaute au bord externe : la neuvième, subarrondie aux cinq

sixièmes ou un peu plus de la longueur, un peu plus rapprochée de la

suture que du bord extérieur, ayant ordinairement de la tendance à se

rapprocher de la sixième, ou parfois liée à celle-ci : repli marqué d'une

tache noire , correspondant à la cinquième tache , ou à l'externe anté-

rieure. Dessous du corps noir , sur les médi et poslpectus : épimères

et postépisleruums , flaves : ventre d'un flave roux, avec le milieu de

ses premiers arceaux obscur, sur une assez faible (à*) ou sur une

plus grande étendue ( Ç ). Pieds d'un llave roussâlre (çf) '• cuisses

brunâtres ou brunes , au moins dans leur seconde moitié , sur une

étendue graduellement plus grande et d'une manière plus marquée
,

des antérieures aux postérieures ( Ç ).

Patrie : le Cap de Bonne-Espérance ( Fabricius , collect. Banks

{type) , Dejean); la Nouvelle-Hollande (Muséum de Paris).

Obs. Olivier, après avoir donné la description et la figure de la

Cocc. variegata , d'après l'exemplaire de la collection de Banks
,
paraît

n'avoir plus reconnu celte espèce dans un individu qui se trouvait au

Muséum de Paris, car il a décrit de nouveau ce dernier, sous le nom

de Cocc. \8-nolata.

Les neuvième , septième ,
quatrième et deuxième taches , forment

une rangée longitudinale eu ligne droite.

2. T. viBlsatitliio-puiictata ; Linné.

l'kea Ql-punctata , Muls Hist. nal. des Coléopt. de Fr. ( Sécuripalpcs ) p. 159. i.

Genre Cleis , Cléis.

( Cleis , nom mythologique. )

Caractères. Prothorax fortement échancré en devant-, à angles an-

térieurs , avancés en forme de dent; à sinuosités postoculaires très-

prononcées. Elylres en ogive postérieurement. Corps ovale. Mcsos-

ternum à peine échancré.

Prothorax assez fortement élargi d'avant en arrière sur les côtés,

en ligne peu courbe dans les deux premiers tiers , subarrondi aux

angles postérieurs-, peu largement relevé en rebord sublranslucide ,

latéralement -, bissubsinueusement en arc faible et dirigé en arrière
,
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à la base; médiocrement convexe. Elylres d'un cinquième ou d'un

quart plus large que le prolhorax ; en ovale tronqué en devant
;

émoussés aux épaules; en ogive postérieurement; médiocrement con-

vexes ; relevées en rebord subtranslucide, sur les côtés.

1 . C iniràfiea. Ovale. Prolhorax d'un blanc flavescent , orné de

sept taches brunes : trois triangulaires , couvrant les deux tiers mé-
diaires de la hase et quatre punctiformes

,
plus antérieures en rangée

transversale . Elylres brunes
,
parées chacune de deux tacites ovales ou

subarrondies , voisines de la suture
,
(l'antérieure basilairc ; la posté-

rieure vers la moitié ) et de trois taches marginales , d'un blanc fla-

vescent ( l'antérieure huméraie , liée à la deuxième semi-orbiculaire
,

se terminant aux trois cinquièmes : la postérieure apicale).

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent, orné à la base de

trois tacbes triangulaires , et de quatre tacbes punctiformes en rangée

transversale plus antérieure, noires : les tacbes triangulaires, cou-

vrant les deux tiers médiaires de la base : l'intermédiaire ou anléscu-

tellaire plus courte : les externes , avancées jusqu'à la moitié de la

longueur , et souvent liées ou presque liées à une ligne , ou plutôt à

une tache étroite, obtriangulaire , naissant un peu après la sinuosité

postoculaire , de telle sorte que chacune de ces tacbes paraît s'avancer

presque jusqu'au bord antérieur : les taches punctiformes intermé-

diaires placées une de chaque côté , et très-près de la ligne médiane,

formant un quinconce avec l'antéscutellaire , encloses latéralement

par le prolongement des triangulaires latérales , et en devant par une
trace ou sorte de bande obscure, et peut-être accidentelle, parallèle

au bord postérieur de l'échancrure : les latérales
, près des trois cin-

quièmes du bord externe. Elylres brunes, parées chacune de deux
taches subarrondies , voisines de la suture et de trois taches margi-

nales , d'un blanc flavescent : la tache juxla-suturale antérieure,

subarrondie , liée ou à peu près à la base dont elle occupe à peu près

la moitié de la largeur
, presque attenante à l'écusson : la posté-

rieure , un peu pius grosse, plus ovale, située vers le milieu ou à

peu près de la longueur , à peu près aussi voisine de la suture que
la précédente : la marginale antérieure , naissant au tiers externe de
la base , prolongée en se dilatant un peu jusqu'au quart du bord
externe , liée sur cette partie à la suivante par une largeur double de
celle du rebord : la deuxième , irrégulièrement semi-orbiculaire

,

t. il.
L
2

t:

sriie. 27
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bornée aux trois cinquièmes : la troisième couvrant le tiers posté-

rieur du bord externe , en laissant l'angle suturai étroitement bordé

de brun, presque égale en largeur à l'humérale, un peu inégalement

subparallèle au bord apical.

Obs. Les taches triangulaires externes du prolborax doivent pro-

bablement quelquefois être détachées de l'espèce de ligne qui leur

sert de prolongement antérieur , et celle-ci être réduite à un point

plus ou moins petit.

Long m ,0030 (1 1/3 1

). — Larg. m ,0018 (7/8 !

).

Corps ovale ; médiocrement convexe
;

pointillé ', luisant, en des-

sus. Tête d'un blanc flavescent ; ornée à sa partie postérieure de deux

taches triangulaires brunes , et notées de deux rangées longitudinales

et parallèles de points de même couleur , sur le front et sur l'épis-

tome. antennes et Palpes d'un flave testacé. Prolhorax coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson triangulaire-, brun. Elytres colo-

rées et peintes comme il a été dit : repli , antépectus
,
pro , méso et

mclaslernum , épimères des médi et postpeclus , flaves. Médi , post-

pectus et ventre , bruns ou d'un brun noir. Pieds d'un flave testacé,

Mésoslernum à peine échancré.

Patrie : Mexique? (collect. Dupont).

2. C Ejyatx. Ovale; d'un blanc flavescent , en dessus. Prothorax

orné de sept taches 7ioires : trois , triangulaires couvra?it les deux tiers

mediaires de la base , et quatre punctiformes ,
plus antérieures , en

rangée transversale. Elytres parées chacune 1° de deux bandes deux

fois rèlrêcies : Vune naissant du calus , courbée en dedans : Vautre

transversale presque aux deux tiers , enclosant près de l'écusson et vers

le milieu , un ocelle marqué d'un point; 2° de deux petites taches:

l'une, latérale vers le quart : l'aidre , moins externe vers les trois

cinquièmes; 3° d'une tache semi-lunaire et sidmpicale , d'un roux

brunâtre.

État normal. Prolhorax d'un blanc flave, orné à la base de trois

taches triangulaires et de quatre taches punctiformes en rangée trans-

versale plus antérieure, noires : les taches triangulaires, couvrant

les deux tiers mediaires de la base : l'intermédiaire ou antéscutel-

laire plus courte : les externes, avancés jusqu'à la moitié de la Ion-
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gueur et presque liées à un Irait ou à une ligue courte naissant un

peu après la sinuosité postoculaire : les taches puncliformes intermé-

diaires placées , une de chaque côté et très-près de la ligne mé-

diane, formant un quinconce avec l'antéscutellaire , bornées ou

encloses latéralement par le trait situé au-devant des triangulaires

externes , presque liées à ce trait. Elylres d'un blanc llave ou flaves-

cent, ornées chacune de deux bandes et de cinq taches d'un roux

brunâtre : la bande antérieure , arquée ,
paraissant formée de trois

taches unies ensemble : l'antéro-externe ,
punctiforme , sur le calus :

l'intermédiaire , assez grosse , sur le disque , liée à la partie posté-

rieure de la précédente : l'interne , formant avec sa pareille une

tache suturale en losange :" cette première bande courbée en demi-

cercle au bord postérieur de la tache intermédiaire et anguleusement

rélrécie au point de jonction de celle-ci et de la suturale , formant

par son bord antérieur plus d'un demi-cercle dirigé en arrière
,
jus-

qu'au quart de la longueur , naissant du calus et remontant le long

de la suture jusqu'au-dessous de l'écusson , enclosant une tache

subarrondie et ocellée : la bande postérieure, transversale, pa-

raissant également composée de trois taches : l'externe , ovale , liée

au bord extérieur , des quatre septièmes aux trois quarts de la lon-

gueur : l'intermédiaire , la plus grosse , étendue du tiers externe

jusque près de la suture , arquée et presque parallèle à la précé-

dente à son bord postérieur, anguleusement avancée en devant au-des-

sous de la courbure de la tache intermédiaire de la bande antérieure ,

obliquement coupée d'avant en arrière et de dehors en dedans à son

bord antérieur , c'est-à-dire rétrécie à son point de jonction avec la

tache interne ou suturale : celle-ci réduite à une sorte de bordure

très-étroite et liée ou à peu près en devant avec la tache en losange

,

progressivement et faiblement élargie jusqu'aux trois cinquièmes de

la longueur et rétrécie ensuite jusqu'aux cinq sixièmes : celle tache

suturale formant ainsi avec l'intermédiaire, à leur bord antérieur, un
demi-cercle dirigé en arrière, correspondant au demi-cercle dirigé en

avant formé par le bord postérieur des taches correspondantes de la

bande antérieure , et composant entre elles un cercle à peu près

complet sur la suture, mais ouvert au côté externe, enclosant une
tache ocellée et plus petite que celle qu'enferme le cercle anté-
rieur : des trois autres taches, la première

, petite, oblriangulaire
,

liée au bord externe , vers le quart de la longueur : la deuxième, plus
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petite, étroite, presque en forme «le trait assez court
,
près de la par-

tie postéro-externe de la tache intermédiaire antérieure, aux trois

cinquièmes de la longueur : la troisième, en forme d'arc dirigé en ar-

rière, entre la bande postérieure et le bord apical , un peu plus rap-

prochée, de ce dernier.

Obs. Les taches triangulaires externes du prothorax doivent vraisem-

blablement être quelquefois liées à la tache petite et subpunctiforme

antérieure située derrière la sinuosité postoculaire.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. ,u .0020 (7/8 1

).

Corps ovale; assez médiocrement convexe; pointillé; luisant, en

dessus. Tête d'un blanc fiavescent; ornée à sa partie postérieure de

deux taches triangulaires noires , et notée de deux rangées longitudi-

nales et parallèles de points de même couleur , sur le front et sur

l'cpistome. Antennes et Palpes d'un flave testacé. Prothorax coloré

et peint comme il a été dit. Ecusson petit; triangulaire ; d'un blanc

llave , bordé ou taché de roux brunâtre dans sa seconde moitié. Elytres

colorées et peintes comme il a été dit : repli , antépectus, pro , méso

et métaslernums , épimères des médi et postpectus , flaves. Pied*

d'un flave testacé. Mésosternum à peine échancré.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

Genre Propylea , Propylée; Mulsant.

Caractères. Prothorax fortement échancré ; à angles antérieurs

avancés en espèce de dent; à sinuosités postoculaires très-prononcées.

Elytres subarrondies postérieurement. Mësostenmm échancré jus-

qu'au tiers. Corps ovale.

1 . P. «luatuortleciiii-piiBicfaia; Linné.

Propi/lea li-punctata , Mulsant. Ilisl. nat. des Coléopt. tle Fr. (Sécuripalpes) p. do2. \.

QUATRIÈME BRANCHE.

LES MIGRASPIAIRES.

Caractères. Antennes de onze articles, n'offrant pas le dernier
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aplati en forme de disque. Plaques pectorales et abdominales exis-

tantes, atteignant à peu près le bord de l'arceau. Ecusson peu ap-

parent, à peine aussi large que la douzième partie de la base d'une

élytre. Languette écliancrée.

Genre Micraspis , Micraspe ; Chcvrolat.

Voy Mcls. Hîst. nal. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes)
, p. 162.

1. 91* plialeratat Dahl , inéd. Lucas. Subhémisphérique ; flave

en dessus. Prothorax orné de six points noirs : deux basilaires ,

quatre en rangée transversale. Elytrcs parées d'une bordure suturale

étroite et chacune de deux bandes longitudinales , noires : la bande

externe naissant sur le calus
,
prolongée jusqu'aux sept huitièmes :

l'interne un peu moins antérieure, prolongée jusqu'aux trois quarts.

çf Tête et antépeelus, entièrement llaves , méso et mélasternums,

de même couleur. Pieds Hâves : cuisses postérieures marquées d'une

tache noire , sur leur partie inférieure
, près du genou.

$ Tête llave, marquée d'une tache obscure sur le milieu du labre-,

ornée sur le tiers médiaire de l'épistome d'uue lâche en carré long

ou parfois semi-lunaire, de même couleur; parée à sa partie posté-

rieure d'un bandeau également noir, bidenté en devant, paraissant

souvent réduit à deux taches quelquefois presque liées à celle de

l'épistome. Anlépectus noir, bordé de flave en devant. Sternums

noirs. Pieds llaves : cuisses noires sur leur partie médiaire et plus

longuement sur les postérieures.

Var. x. Cuisses intermédiaires el surtout antérieures très-parcimonieusement ou

parfois même peu distinctement marquées de noir.

Micraspis phalerata , Dahl, inéd. Df.j. Calai, p. 459. — Ach. Costa, Btillel. dell'

Accad. d. Aspir. natur. t. 1. p. 106. — Id. Annal, dell' Accad. d. Aspir. nalur.

t. 1. p. 85. — Lucas, Expl. sci. de l'Alger. Hisi. nat. des anitn. ar.t. t. 2. p. 5o4.

n. 1466. pi. 47. fig. 12 (cf).

Long. m ,0033 ( 1 1/2 1

). — Larg. O'",0023 (1 ').

Corps analogue par sa forme à celui de la M. \^-punctata / sub-

hémisphérique-, pointillé-, luisant, llave ou d'un jaune pale, en

dessus. Tète colorée comme il a été dit. Antennes et Palpes llaves.

Prolhorax étroitement rebordé ou relevé en rebord , sur les côtés ;
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paré de six taches noîtes : deux basilairïïs, les moins petites , sou-

vent inégalement quadrangulaires
,

généralement subtriangulaires

quand elles sont plus développées, liées à la base, chacune vers

1'espaee intermédiaire entre l'angle externe et le milieu , ou plutôt

un peu plus voisine de celui-ci
,
paraissant quelquefois unies l'une à

l'autre par une bordure noire très-étroite, prolongée un peu en dehors

du côté externe de chacune : quatre , subpunctiformes , disposées

sur une rangée transversale. Ecusson noir. Elytres d'un sixième plus

larges en devant que le prothorax ; subarrondies ou largement en

ogive à l'extrémité', convexes , étroitement rebordées
j
parées d'une

bordure suturale et chacune de deux bandes longitudinales , noires :

la bordure suturale, à peine plus large en devant, sur chaque élylre,

que la base de l'écusson , souvent rétrécie près de celui-ci
,

parfois

presque réduite au rebord, ordinairement graduellement et faible-

ment rétrécie du sixième de la longueur à l'angle apical : les bandes

particulières à chaque élylre , égales chacune au sixième environ de

la largeur de chaque étui, irrégulièrement rétrécies vers leur tiers

postérieur : l'externe, naissant sur le calus , subparallèle au bord

externe , un peu courbée en dehors, prolongée jusqu'aux sept hui-

tièmes environ de la longueur , sur le milieu de la largeur de l'élytre :

l'interne, naissant un peu moins antérieurement, située entre la

précédente et la bordure suturale ,
prolongée jusqu'aux trois quarts

environ de la longueur. Dessous du corps noir , avec les variations

indiquées : épimères des médi et postpectus et postépisleruums r

flaves. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : la Sicile (collect. Dejean , etc.) ; l'Algérie (Lucas).

2. M. duodecim-punctata : Linné.

Micraspis 1%-punctata , Muls. Hist. nal. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes) , p. 165.

TROISIEME BRANCHE.

LES DISCOTOMAIRES.

Caractères. Antennes seulement de neuf à dix articles apparents
,

dont les troisième et cinquième , parfois très-petits •, dentées ou sub-

dentées, au moins vers l'extrémité; à dernier article aplati en forme
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de disque. Yeux entiers. Mésosternum entier. Plaques abdominales

généralement en forme d'arc plus ou moins régulier. Prothorax peu

profondément échancré , avec la partie postérieure de l'échancrure

plus ou moins sensiblement arquée -, faiblement élargi d'avant en

arrière, presque en ligne droite dans la partie médiaire des côtés,

émoussé ou subarrondi aux angles antérieurs et postérieurs-, en angle

très-ouvert , obtus au-devant de l'écusson , et subsinueux sur les

côtés , à la base -, faiblement ou très-médiocrement convexe •, moins

déclive et assez étroitement ou peu largement rebordé ou relevé en

rebord , latéralement. Elylres d'un quart à un tiers plus larges en

devant que le prothorax ; en ovale plus ou moins court, tronqué en

devant ou en arc rentrant dans ses deux tiers médiaires; subarrondies

aux épaules ; relevées sur les côtés en une gouttière déclive ou plus

prononcée ,
généralement peu large et graduellement rétrécie après le

milieu; moins finement pointillées que le protborax; médiocrement

ou assez médiocrement convexes ; chargées d'un calus humerai ordi-

nairement assez saillant.

Les <f ont ordinairement la partie inférieure des tarses de devant

garnie de sortes de ventouses.

Les insectes de cette branche , faciles à reconnaître par leurs ca-

ractères distinctifs et par un faciès particulier , semblent jusqu'ici

être propres aux contrées inlerlropicales de l'Amérique méridionale.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

C.ENUES.

Ide
dix articles dis- / Ongles bifides Discotoma.

lincls : les six -.

premiers grêles. I Ongles munis d'une denl basitaire. . . . Selusia.

Profondément dentées à partir du quatrième ou du sixième article ;

n'en offrant que huit ou neuf apparents : les troisième et cin-

quième étant ordinairement Ir.ès-pelils. Ongles munis d'une dent

\ ha si I.lire Mataria.

Genre Discotoma, Discotome.

( oïs-KO? , disque ; rofxvj , section).

Caractères. Antennes de dix articles distincts : les six premier»

grêles : les trois derniers, en massue subdenteléc. Ongles bifides.
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1
. M. ornata. Brièvement ovale. Prothorax noir

,
pare aux an-

gles de devant d'une bordure rousse, rélrécie de dehors en dedans.

Elytres ornées d'une bordure suturale dans le premier et le dernier

quart, d'une bande obliquement transversale et graduellement moins

étroite , du quart interne au tiers externe , et d'un rebord externe

postérieur , noirs ; rousses de la base à la bande et dans le dernier

quart, d'un roux brunâtre entre les deux parties.

Coccinella omata , Caquet, in collect.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0050 (2 1/4 1

).

Corps brièvement ovale; convexe ou médiocrement convexe; su-

perficiellement pointillé sur la tête et le prothorax, assez grossière-

ment et peu densement sur les elytres; luisant, en dessus. Tête

rousse ou d'un fauve jaune, ornée d'un bandeau noir à sa partie

postérieure. Antennes et Palpes roux : les premières, à massue obs-

cure. Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une bordure

rousse
, graduellement rétrécie de l'extrémité externe à la sinuo-

sité posloculaire. Ecusson noir. Elytres largement en ogive
,
pos-

térieurement ornées , à partir de la base , d'une bordure suturale

noire , assez étroite
, prolongée jusqu'au quart ou jusqu'aux deux

septièmes de la longueur, d'où elle se dirige vers le tiers externe,

en formant une bande un peu obliquement transversale et graduel-

lement moins étroite, parées à partir de celte bande , d'une bordure

noire, ne couvrant que le rebord
,
prolongée jusqu'à l'angle apical

,

d'où elle remonte jusqu'au quart postérieur; rousses ou d'un jaune

fauve depuis la base jusqu'à la bande noire et dans le dernier quart

de la longueur , d'un roux plus foncé ou brunâtre , entre la bande

et le quart postérieur. Dessous du corps d'un roux brunâtre. Pieds

un peu plus clairs.

Patrie : Cayenne (collect. BuqueO

Genre Selasia , Selasie.

( Selasia, nom mythologique. )

Caractères. Antennes de dix articles , distincts : les six premiers

grêles : les trois derniers, en massue dentelée ou subdentelce.

Ongles munis d'une dent basilaire.
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1. S. nigricollis. Ovalaire. Tête et prothorax, noirs : celui-ci

étroitement bordé de blanc saie aux angles de devant. Elytres d'un

rouge jaune, graduellement un peu plus jaunes sur le dos que sur

les côtés. Dessous du corps et Pieds , noirs.

Long. O'»,0067 (3 1

). — Larg. m ,0052 (2 1/3 1

).

Corps ovale; médiocrement convexe; superficiellement pointillé;

brillant ou luisant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes , noirs.

Prothorax noir
,
paré aux angles de devant d'une bordure étroite ,

d'un blanc livide. Ecusson noir. Elytres en ogive très-ouverte et

postérieurement obtuse à l'angle suturai; d'un rouge jaune ver-

nissé, brillaut ,
graduellement plus jaunes sur le dos, plus rouges

sur les côtés et postérieurement. Dessous du corps et Pieds , noirs.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

2. S. maculicollis. Ovalaire. Prothorax et elytres roux , oignes

fun et Vautre , et près de leur base , de quatre points noirs
,
qui se cor-

respondent.

Coceinella maculicoïïis , Dej. Calai, p. 458.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0048(2 1/8').

Corps ovalaire
;

pointillé ; roux ou d'un fauve jaune luisant , en

dessus. Tête marquée d'un gros point noir sur le milieu de sa partie

postérieure, et d'un plus petit sur l'épistome. Antennes noires.

Palpes maxillaires roux , à dernier article noir. Prothorax orné de

quatre taches noires , disposées en rangée transversalement arquée

en arrière : les externes
, puncliformes

,
placées entre la sinuosité

postoculaire et la basilaire : les intermédiaires , ovales ou oblongues
,

ou de moitié au moins plus longues que larges , un peu plus rap-

prochées de la base, prolongées d'arrière en avant
, jusqu'aux deux

cinquièmes antérieurs. Ecusson noir. Elytres assez largement en

ogive, postérieurement; densemcnt et peu finement ponctuées; ornées,

prises ensemble, de quatre points noirs, situés près de leur base et

correspondant à peu près à ceux du prolhorax : les externes, placés

au côté interne du calus : les internes , entre l'externe et la suture.

T. H. 2 e
série. 28
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Dessous du corps noir sur les médi et poslpectus : antépectus , ven-

tre et partie des épimères du médipectus , roux. Pieds noirs.

Patrie : le Brésil ( collect. Dejean ).

Elle a été découverte par M. Lacordaire.

3. S. rubfi'ipeiinls. Ovalaire ; vernissée en dessus. Prothorax

noir , avec les côtés largement d'un blanc (lave. El) 1res d'un rouge

carmin , avec l'extrémité d'un blanc flave. Dessous du corps et

Pieds , noirs.

Coccinella rtilripennis , Dej. Calai, p. 458,

Coccinella fungicola , Germar cl Schaum in collect.

Long. 0m,0067 (3 i). — Larg. m ,0048 (2 I/81).

Corps ovalaire; pointillé; luisant et comme vernissé, en dessus.

Tête noire , avec le bord du labre et de l'épistome obscurément

blanchâtres, antennes et Palpes maxillaires noirs : celles-là, avec

leurs premiers articles obscurément fauves. Prothorax noir, paré de

chaque côté et sur toute la longueur de ceux-ci d'une bordure blan-

che ou d'un blanc flavescent : la partie noire , égale en devant au

bord postérieur de l'échancrure , élargie un peu en arc rentrant

d'avant en arrière , couvrant les trois cinquièmes ou presque les deux

tiers médiaires de la base , et même parfois prolongée en bordure

graduellement plus étroite, soit jusqu'aux angles postérieurs , soit

sur le côté interne de ceux de devant. Ecusson noir. Elytres subar-

rondies ou largement en ogive postérieurement; d'un beau rouge

carmin , avec le dernier dixième d'un blanc flavescent. Dessous du

corps et Pieds , noirs.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean {type) , Germar et Schaum).

4. S. bicineta* Ovalaire. Prothorax d'un jaune testacé sur les

côtés , avec la partie médiaire noire , couvrant en devant la partie

postérieure de l'échancrure , et postérieurement les deux tiers médiaires

de la base. Elytres noires , ornées de deux larges bandes transver-

sales d'un blanc flavescent et dentées : Vantérieure liée par ses dents à

la base : la suivante
,
placée de la moitié aux trois quarts de la lon-

gueur. Poitrine noire.

Coccinella hic
l

'ne ta , Dej. Calai, p. 458.
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Long. O'",0067 (3 1

). — Larg. m ,0045 (8.1).

Corps ovalairc
; pointillé; luisant, en dessus. Tète d'un jaune

rouge ou te.slacé. Antennes et Prothorax d'un rouge jaune : les pre-

mières, avec les trois derniers articles , noirs. Prothorax noir , avec

les côtés et une bordure rétrécie à ses extrémités sur la partie mé-

diaire du bord antérieur, d'un jaune rouge ou testacé : la partie

noire, égale en devant à la partie postérieure de l'écbancrure , bis-

subsinueusement élargie d'avant en arrière , couvrant les deux tiers

médiaires au moins de la base, offrant au-devant de celle-ci une

petite dilatation
,

paraissant formée par un point noir lié à cette

partie noire. Ecusson d'un jaune rouge. Elytres largement en ogive
,

postérieurement ; noires, à rebord marginal d'un rouge jaune j parées

de deux bandes transversales, larges, d'un blanc flavescenl et den-

tées : l'antérieure , tridentée en devant et en arrière
, presque égale-

ment liée ou à peu près à la base par ses dents antérieures, prolongée

jusqu'aux deux septièmes de la longueur : la deuxième, antérieu-

rement tridentée , et sinueuse dans le milieu , et plus fortement

dentée dans le milieu de sa partie postérieure , couvrant le côté

externe , de la moitié ou un peu plus, aux trois quarts. Dessous du

corps et Pieds , d'un jaune testacé , avec les médi et postpectus et la

base des cuisses , noirs.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean , type ).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la S. albofasciata ; elle s'en

distingue par sa poitrine et l'extrémité de ses élytres , noires; par

ses antennes moins grêles , noires seulement sur les trois derniers

articles, et surtout par son protborax noir dans sa partie médiaire
,

et n'offrant pas de (races des deux points existants dans l'espèce sui-

vante.

5. S* albofasciata. Ovalaire. Prothorax d'un rouge jaune^mar-

qué sur son disque de deux points noirs. Elytres noires , avec le dernier

cinquième d'un rouge jaune , marqué d'un point ?wir subapical ; ornées

antérieurement de deux larges bandes transversales d'un blanc flave et

dentées : l'antérieure liée par deux de ses dents à la base : la suivante ,

placée de la moitié aux trois quarts de la longueur. Dessous du corps

d'un jaune rouge.

Coicinolla albofasciata, Dupont, in collect.
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Long. m ,0067 (3«). — Larg. 0™,0045 (2,').

Corps ovalaire; pointillé; luisant, en dessus. Tête Run rouge jaune.

Antennes et Palpes maxillaires d'un rougejaune : les premières avee

les cinq derniers articles , noirs. Prothorax d'un rouge jaune, paré ,

de chaque côté, sur son disque, d'un point noir, un peu plus rap-

proché du bord externe que de la ligne médiane. Ecusson d'un rouge

jaune. Elytres en ogive ,
postérieurement; noires , à rebord marginal

d'un rougejaune; parées de deux bandes transversales larges, d'un

blanc flave , dentées : l'antérieure , tridenlée en devant et en arrière
,

liée à la base par la dent intermédiaire et surtout par l'extérieure ou

numérale; prolongée jusqu'au quart ou aux deux septièmes de la lon-

gueur : la suivante , tridentée en devant , sinueuse dans le milieu et

faiblement dentée aux extrémités de sa partie postérieure : la partie

noire qui la suit tronquée et terminée aux quatre cinquièmes : le der-

nier cinquième d'un rouge jaune , marqué d'un point noir près de

l'angle apical. Dessous du co?*ps et Pieds d'un jaune rouge :

base des cuisses ,
genoux et moitié antérieure de l'arête des jambes

,

noirs.

Patrie ; la Colombie ? (collect. Dupont).

Genre Macaria , Macarie ( 1 ).

( Macaria , nom mythologique. )

Caractères. Antennes profondément dentées à partir du quatrième

ou du sixième article ; n'en offrant souvent que huit ou neuf appa-

rents (les troisième et cinquième étant ordinairement très-petits ).

Ongles munis d'une dent basilaire.

A. Plaques abdominales détachées du bord postérieur de l'arceau et en arc plus

ou moins régulier.

1 . HI. erotyloides s Guérin. Ovalaire. Prothorax et élytres d'un

rouge carmin : le premier ,
plus pâle vers les angles de devant : les

sjcondes, ornées de neuf gouttes d'un blanc flave , entourées chacune

d'un cercle noir : trois à la base : trois en rangée subtransversale

(1) Coupe indiquée dans le Catalogue Dejean
, p. 458.
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vers les trois septièmes de la longueur : trois , unies presque en

triangle renversé : la dernière de celles-ci, liée au bord postérieur.

CuccineUa erolyloidcs , Gl'érin , Icon. p. 321.

État normal. Elytres d'un rouge carmin, ornées chacune de neuf

gouttes ou taches subarrondies blanches et assez grosses , entourées

chacune d'un cercle noir : les trois premières liées entre elles et à la

base , dont elles occupent toute la largeur : la juxta-scutellaire et

l'humérale , entaillées postérieurement : la deuxième ou intermé-

diaire, moins postérieurement prolongée : les quatrième , cinquième

et sixième , arrondies , également liées entre elles et formant une

rangée transversale , des deux cinquièmes externes aux trois septiè-

mes internes : les septième et huitième , liées enlre elles et formant

vers les deux tiers de la longueur une rangée étendue du bord ex-

terne aux cinq sixièmes ou un peu plus de la largeur : la neuvième

,

subapicale , liée aux deux précédentes.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Couleur rouge des elytres et cercles des taches en partie

effacés et remplacés pas une couleur uniforme d'un blanc flavescent.

Obs. Ordinairement c'est à la partie antérieure des elytres que se montre cette

altération de la couleur ; souvent il ne reste comme vestiges de l'état normal

,

que la tache apicale et la partie postérieure des cercles noirs des septième et

huitième taches.

Long. m ,0059 (2 2/3 1

). — Larg. m
,0045(2').

Corps ovalaire
j

pointillé; lisse et comme vernissé, eu dessus.

Tète d'un rouge carmin, antennes et Palpes d'un blanc rosé : les

premières , avec leurs cinq derniers articles : les seconds , avec le

dernier, noirs. Prolhorax d'uu rouge carmin
, graduellement plus

pale ou blanchâtre, vers les angles antérieurs. Ecusson triangulaire
;

noir. Elytres oblusément arrondies
,

postérieurement ; colorées et

peintes comme il a été dit : repli d'un blanc flavescent ou rosé.

Dessous du corps et Pieds d'un rouge pâle ou rosé : tarses noirs ou

obscurs.

Patrie : la Colombie (Dejean , Guérin (type) Reiche , etc. ).

2. m. rose». Ovalaire. Profborax d'un rouge ou rose livide . mar-
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que de deux taches subarrondies , noires. Elytres d'un rose pâle , or-

nées chacune de sept taches noires. : deux basilaires (l'externe sur le

calus , l'interne liée presque au milieu de la basé) : une suturale au

quart : une subdiscale au tiers : une subfasciale liée au bord externe

aux trois huitièmes : une discale
,
grosse , aux deux tiers : une en

forme de trait court longeant le bord externe aux quatre cinquièmes

de la longueur.

Long. m ,0067(3'). — Larg. m ,0045 (2<).

Corps ovalaire
,
pointillé; lisse et comme vernissé, en dessus. Tête

d'un rose livide , ornée de deux points noirs , vers sa partie posté-

rieure. Antennes et Palpes maxillaires d'un livide jaunâtre ou d'un

testacé livide : les premières , avec les dents des cinquième à neu-

vième articles et le dernier , noirs : les seconds , noirs ou obscurs à

l'extrémité. Prothorax d'un rouge ou d'un rose livide , orné de deux

taches noires subarrondies , du quart aux cinq sixièmes de la lon-

gueur , situées, une de chaque côté de la ligne médiane , faible-

ment plus distantes entre elles que du bord extérieur. Ecusson

d'un rose pâle. Elytres en ogive émoussée
, postérieurement *, d'un

rose pâle , parées chacune de sept taches noires : deux, basilaires:

la deuxième
, puncliforme , sur le calus : la première , entre celle-

ci et l'écusson , mais presque de moitié plus rapprochée du calus
,

allongée , liée à la base , vers les trois septièmes ou les deux cinquiè-

mes internes de celle-ci : la troisième, au quart de la longueur, unie à

la suture et formant avec sa pareille une tache ovalaire, commune : la

quatrième , subarrondie , sur le disque vers le tiers de la longueur ,

de moitié plus rapprochée de la suture que du bord externe : la cin-

quième , aux trois huitièmes , liée au bord externe et prolongée en

forme de bande transversale raccourcie ,jusques un peu au-delà du

tiers externe de la largeur : la sixième , la plus grosse , subarrondie ,

située sur le disque vers les deux tiers , d'un diamètre plus large

que l'espace qui la sépare de la suture ou du bord externe : la sep-

tième ,
petite , en forme de trait longitudinal joignant le bord exté-

rieur aux quatre cinquièmes de la longueur. Dessous du corps et

Pieds d'un jauue rouge , avec le postpeclus et la partie antéro-mé-

diaire du premier arceau ventral , noirs : épimères du médipeclus et

surtout postépislernums , obscurs.

Patiue : la Colombie (collect. Baquet).
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Obs. Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce-, peut-être la

couleur est-elle moins pâle
,
pendant la \ie de l'insecte.

3. ]?I. eerraticornis. Brièvement ovale. Prothorax et élytres

d'un ronge rosé ou teslacë : le premier marqué de deux taches punc-

liformes noires , une de chaque côté de la ligne médiane : les secondes

ornées chacune de neuf points de la même couleur : deux à la base

(l'externe humerai , l interne vers le milieu) : quatre en rangée un peu

obliquement transversale (souvent les intermédiaires ions , et l'interne

commun) : deux transversalement aux trois cinquièmes ; un aux

quatre cinquièmes.

Màcària serraticornis , Dej. Catal. p. 458.

Etat normal. Elytres d'un rouge carmin , ou d'un rouge rosé

ou un peu pale , surtout près des bords; parées chacune de neuf

points noirs : deux à la base : quatre en rangée un peu obliquement

transversale : deux en rangée transversale vers les trois cinquièmes :

un aux quatre cinquièmes : les deux basilaires , situés : le premier ,

entre l'écusson et l'épaule, un peu plus rapproché de celui-là, non

lié à la base : le deuxième , uni au bord humerai après l'angle

postérieur du prothorax : les troisième ,
quatrième , cinquième et

sixième , composant une rangée un peu obliquement transversale et

très-légèrement en arc dirigé en arrière : le troisième, très-voisin de

la suture ou lié à elle et formant alors une tache commune au cin-

quième de la longueur : les quatrième et cinquième , très-rappro-

chés l'un de l'autre , dans le milieu de la distance existante entre le

troisième et le sixième : celui-ci uni au bord externe au tiers de la

longueur : les septième et huitième disposés eu rangée transversale

vers les trois cinquièmes : le septième aussi rapproché de la suture

que le huitième l'est du bord externe
,
près d'une fois aussi distant

l'un de l'autre : le neuvième sur le milieu de chaque étui aux

quatre cinquièmes de la longueur.

Variations des Elytres.

Var. A. Troisième point ou l'interne de la seconde rangée , confondu

avec son semblable en un point ou tache suturale , commun aux deux

étuis.
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Var. B. Quatrième et cinquième points , liés ou confondus en un

seul.

Ois. Cette variation se rencontre ordinairement avec la précédente.

Long. m ,0067 (3 1

). — Larg. m ,0048 (2 1/8 1

).

Corps brièvement ovale ou subhéniisphérique
;
pointillé •, luisant

,

en dessus. Tête d'an, rouge pâle , blanchâtre sur le bord antérieur du

labre et de l'épistome. Antennes noires , avec les premiers articles

couleur de chair, au moins au côté externe. Palpes maxillaires car-

nés , à dernier article noir. Prothorax d'un rouge graduellement

plus pâle sur les côtés; paré de deux taches punctiformes ou de deux

points , noirs , situés , un de chaque côté de la ligne médiane , des

deux cinquièmes aux quatre cinquièmes de la longueur. Ecusson

noir. Elytres en ogive émoussée
,
postérieurement ; convexes ou

médiocrement convexes; colorées et peintes comme il a été dit : repli

offrant la marque du point marginal de la seconde rangée. Dessous

du corps d'un rouge pâle et mat. Pieds noirs ( Ç ) , avec une partie

de la première moitié des cuisses de devant, d'un rouge pâle (a") :

tarses d'un brun rougeâlre.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean (type), Germar et Schaum
,

Reiche , etc.).

Elle a été découverte par M. Lacordaire.

4. ]?I. Sclaaumii. Brièvement ovale. Prothorax noir dans son

tiers médiaire , d'un rose pâle passant au blanc rosé sur les côtés.

Elytres d'un rouge rosé
,
parées chacune de cinq taches noires : les

première et deuxième, punctiformes, subbasilaires : la troisième sutu-

rale formant avec sa pareille une tache obeordiforme , vers le tiers :

la quatrième à peine plus postérieure , subarrondie , voisine du bord :

la cinquième brièvement transversale presque sur le milieu , aux trois

quarts de la longueur.

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (2i).

Corps assez brièvement ovale; pointillé; luisant, en dessus. Tête

d'un rouge pâle. Antennes d'uu rose carné : la plupart des premiers ar-

ticles noirs au côté interne , et les derniers entièrement de celte cou-

leur. Palpes maxillaires noirs , à premiers articles en partie couleur
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de chair. Prothorax noir dans son tiers médiaire , avec les côtés d'un

rouge très-pâle
, passant successivement au blanc livide ou rosé , en

se rapprochant des bords latéraux. Ecusson noir. Elytres subarron-

dies postérieurement*, d'un rouge rosé ,
parées chacune de cinq taches

noires : les première et deuxième, subbasilaires , petites, punctifor-

mes : la deuxième , sur le calus : la première ou interne , entre celle-

ci et la suture dont elle est un peu plus rapprochée : la troisième
,

unie ou à peu près à la suture , formant avec sa pareille une grosse

tache obcordiforme , commune , du cinquième aux trois huitièmes de

la longueur : la quatrième , faiblement plus postérieure , subarron-

die, unie par son côté externe au pli marginal : la cinquième , un

peu obliquement et subarcuément transversale , sur le disque , vers

les trois quarts de la longueur , moins voisine de la suture que du

bord externe , au moins une fois aussi large que l'espace qui la

sépare de ce dernier. Dessous du corps d'un rouge rose. Pieds

noirs.

Patrie : le Brésil (collect. Germar).

J'ai dédié cette belle espèce à mon jeune ami, M. Schaum
, qui

vient de parcourir la plupart des parties de l'Europe et de l'Amérique

septentrionale , et que ses travaux critiques ont placé au rang des

plus habiles entomologistes de l'Europe.

î>. M. «liluta. Subhémisphérique. Prothorax noir dans sa moitié

longitudinalement médiaire, d'un blanc flave sur les côtés. Elytres

rouges , ornées chacune de huit gouttes arrondies , roses : deux à

la base : trois en rangée un peu obliquement et subarcuément trans-

versale du tiers externe à la moitié interne : deux en rangée trans-

versale aux deux tiers : une à l'angle apical.

Mucaria dilata, Lacordaire, inéd. Dej Calai, p. 458.

Long. ,n ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. 0™,0045 ( 2
1

).

Corps subhémisphérique; pointillé", luisant, en dessus. Tête d'un

fauve livide, antennes et Palpes , noirs; en partie au moins , d'un

fauve livide à leurs premiers articles. Prothorax noir dans sa moitié

longitudinalement médiaire , avec les côtés d'un blanc flave. Ecussoii

obscurément rougeâtre ou noir. Elytres subarrondies postérieure-

ment; marquées de points peu rapprochés; d'un rouge de groseille
,

T. H. 2 e
série. 29
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ornées chacune de huit taches roses ou d'un rose pâle , arrondies :

les première et deuxième , à la base : la première ,
juxta-scutellaire :

la deuxième, sur le calus : les troisième, quatrième et cinquième ,

disposées en rangée transversale un peu obliquement et faiblement

arquée : la troisième , liée au bord externe : la quatrième , à peu

près sur la même ligne transversale au milieu de la largeur : la cin-

quième, plus postérieure , très-voisine de la suture, vers la moitié de

la longueur : les sixième et septième , en rangée transversale aux

deux tiers : la sixième, aussi rapprochée de la suture que la cin-

quième : la septième , liée ou à peu près au bord externe : la hui-

tième , dans l'angle suturai qu'elle ne touche pas. Dessous du corps

d'un rouge plus pâle. Pieds aniérieurs tirant davantage sur le rose.

Plaques abdominales en arc irrégulier.

Patrie : Cayenne (collect. Dejean , type).

Elle a été découverte par M. Lacordaire.

AA. Plaques abdominales liées ou à peu près au bord postérieur de l'arceau , cou-

pées en arc rentrant à leur côté externe.

6. M. gigillata. Subhémisphérique. Prothorax noir, paré sur les

côtés d'une assez large bordure blanche. Elytres rouges , avec le tiers

postérieur noir. Dessous du corps d'un rouge pâle. Pieds noirs.

Cnccinella sigillaia , Lacokdaire, inéd. Dej. Catal. p. 458.

Long. m ,0059 (2 2/3 ').

Corps suborbiculaire*, pointillé; brillant. Tête noire : bord du

labre et de l'épislome d'un blanc livide. Antennes et Palpes maxil-

laires d'un blanc livide : les premières avec la moitié postérieure :

les seconds avec le dernier article , noirs. Prothorax noir
,
paré sur

les côtés et sur toute la longueur de ceux-ci d'une bordure blanche

ou d'un blanc sale ou livide , un peu plus large postérieurement et

égalant dans son milieu le sixième de la largeur du segment thora-

cique : cette bordure laissant le rebord externe noir. Ecusson noir.

Elytres assez grossièrement et peu densement ponctuées $ rouges ,

avec le tiers postérieur noir. Dessous du corps d'un rouge pâle : médi

et postpectus un peu obscurs : pro et mésoslernums et Pieds noirs.

Patrie : Cayenne (collect. Dejean , type).
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DEUXIÈME DIVISION.

Caractères. Elytres à base jamais anguleusement saillante au-devant

«lu calus , toujours relevée dans son tiers externe, qui souvent est

avancé de manière à former le côté d'un angle rentrant très-ouvert

,

au-devant du calus-, à repli toujours fortement incline, dépassant

l'extrémité des cuisses.

Les caractères que je viens d'indiquer suffisent pour faire généra-

lement distinguer au premier aspect les Coccinelliens de cette divi-

sion de ceux de la première. Le bord antérieur de leur épistome

est le plus souvent avancé à ses extrémités en forme de dent plus

ou moins saillante et parfois, par suite du développement plus con-

sidérable de ces dents , ce bord antérieur se montre éebancré en are

ou presque en demi-cercle. La massue des antennes, chez plusieurs

de ces insectes, surtout chez ceux des dernières branches , s'éloigne

de la forme obtriangulaire pour se rapprocher de celle d'un fuseau

ou d'un ovale plus ou moins allongé; quelquefois même alors, ces or-

ganes rappellent par leur brièveté ceux des Chilocoriens et des Hy-

péraspiens. Le prothorax est toujours fortement ou assez fortement

échancré en devant, avec la partie médiaire, c'est-à-dire le bord

postérieur de cette échancrure sensiblement ou assez notablement

courbé*, ordinairement en arc assez prononcé à son bord postérieur;

creusé , sur son repli , chez un grand nombre , d'une fossette le plus

souvent suborbiculaire et située vers l'angle antéro-inlerne. Les

élytres au lieu d'être inclinées aux épaules, s'éloignent sous ce rap-

port des Coccinelliens de la première division; habituellement elles

sont relevées extérieurement, de manière à constituer soit brusque-

ment une tranche subhorizontale, soit une tranche moins déclive

que les côtés de leur surface, concave ou en gouttière; leur repli

toujours incliné et cachant l'extrémité des cuisses, généralement

assez large et quelquefois au point d'égaler le tiers de la largeur

de l'arrière poitrine, est parfois creusé de fossettes, mais jamais ou

très-rarement aussi prononcées ou aussi profondes que chez les Hy-

péraspiens. Le mésosternum presque entier dans un petit nombre ,

est ordinairement profondément échancré. Leur corps souvent pres-

que orbiculaire ou hémisphérique , s'éloigne d'autrefois de celte forme

pour se rapprocher de l'ovale.
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Les premier et deuxième articles des tarses antérieurs sont encore
garnis en dessous chez les rf d'espèces de ventouses qui manquent
aux Ç .

Ces insectes tous étrangers à l'Europe, se partagent de la manière

suivante :

Branchas.

très-sensible-

ment plus

longues que

la largeur du

front.

Prolhorax non creusé
,

vers l'angle antéro-in-

terne de son repli
,

d'une fossette subar-

rondie , excepté chez

un très-petit nombre

d'espèces ayant la tran-

che des élytrcs large et

déclive , le repli de

celles-ci égal au moins

au tiers de la largeur

de Parrière-poitrine.

Écusson notablement plus

large que le dixième

de la base d'une élytre.

Écusson à peine aussi

large que le douzième

de la base d'une élytre.

Cariaires.

Alesiaikks.

Prothorax creusé , vers l'angle antéro-interne

de son repli , d'une fossette arrondie. . . . Coelopiioiuires.

\
Antennes a peine aussi longues que la largeur du front, à massue

\ fueiforme Cyoosiaires-

SIXIEME BRANCHE.

LES GARIAIRES.

Caractères, antennes très-sensiblement plus longues que la lar-

geur du front. Prothorax non creusé , vers l'angle antéro-interne de

son repli , d'une fossette subarrondie , excepté chez un très-petit

nombre d'espèces ayant la tranche des élytres large et déclive , le

repli de celles-ci égal au moins au tiers de la largeur de l'arrière

poitrine. Ecusson notablement plus large que la dixième partie de

la base d'une élytre.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :
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Ongles bilidcs. corps suborblculaire. Elytres à large tranelie Synonycha.

i Prothorax creusé d'une fosselle sur son repli ; arqué sur les cotes et

[ souvent d'une manière sinueuse, près des angles de devant. Elytres

à repli large; à tranche déclive, à limites non brusquement déter-

minées

Prothorax arqué sur les côtés et souvent d'une manière sinueuse,

offrant vers le tiers ou au plus vers la moitié de la longueur de

ceux-ci, le commencement du rétrécissement. Elytres arrondies

postérieurement, à tranche déclive et peu développée ou pres-

que nulle

W 1 -= I w
a I — / ?

& es •-"2 ©* 2
= I s g / s a g

S. c S 9

•S © 7

o S © » -n

Prosternum uniformément relevé en carène

jusqu'à son bord antérieur

Elytres à tranelie large el

suliliorizonlalc

- = .?»

Elytres à tranche étroite

en forme d'arc régulier , dépassant à peine les trois cinquièmes de l'arceau.

Liii

Pclina.

ISeda

.

Dunli

Genre Synonycha, Synonycha; Chevrotât (1).

( cr-jv ,
ensemble ; ùvu^ ,

ongle ).

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier ,

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ongles bifides. An-

tennes à massue subdeuliculée au côté interne. Epislome bideuté.

Prolhorax sinueusement arqué et assez largement relevé en rebord ,

sur les côtés. Elytres près de moitié plus larges en devant que le

prothorax; convexes, dilatées dans leur périphérie en une tranche

sans rebord, peu déclive, légèrement en gouttière , égale au cin-

quième de la largeur d'un étui , vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur : repli très-large , celui de chaque élytre égal , sur les côtés

(1) 1)ej. Catal. p. 460.

t. d2. n. 132.

— Dict. univ. d'hist. nat. de d'Orbignj , t. 4. p. 45 , cl
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du postpectus, environ aux deux cinquièmes de la largeur de celui-

ci ; creusé de fossettes peu prononcées. Mésosternum échancré pres-

que jusqu'à la moitié. Corps suborbiculaire.

1. S. grandis; Casstroeim. Suborbiculaire ; médiocrement con-

vexe. Prothorax et élytres d'un jaune testacé ou rougeâtre : le pre-

mier, marqué sur son tiers médiaire d'une tache noirâtre presque

carrée , n atteignant pas le bord antérieur : les secondes , ornées de

trois taches suturales et ordinairement communes {la première, obcor-

diforme , la plus grosse , au tiers : la deuxième , aux deux tiers : fa

troisième , apicale ) , et chacune de cinq autres
, punctiformes , noires :

deux , au tiers et aux deux tiers , liées au bord externe : trois , en

rangée longitudinalement médiaire , sur le calus , aux deux cinquiè-

mes , aux deux tiers.

État normal. Prothorax et élytres d'un jaune rougeâtre , d'un

jaune rouge ou d'un jaune testacé : le premier, paré dans son

tiers médiaire d'une tache noire , attenante à la base
,
presque carrée,

prolongée en devant jusqu'au tiers antérieur : les secondes , ornées

chacune de huit taches , la plupart en forme de gros points , noires :

la première , sur le calus : les deuxième, troisième et quatrième,

formant , vers le tiers de la longueur, une rangée transversalement

en arc dirigé, en arrière : la deuxième, la plus grosse de toutes,

sur la suture , formant avec sa pareille une tache souvent obcor-

diforme , commune aux deux étuis : la qualrième, située au côté

interne du sillon de la tranche et prolongée ou à peu près jus-

qu'au bord externe : la troisième , un peu plus postérieure, située sur

le disque , aux deux cinquièmes , entre les deux précédentes : les

cinquième , sixième et septième , disposées en rangée transversale
,

vers les deux tiers : la cinquième
,
puucliforme , commune aux deux

étuis : la septième , analogue à la quatrième , et liée comme elle au

bord externe : la sixième , intermédiaire entre les deux précédentes :

la huitième
,
petite , à l'angle apical.

Coccinella grandis, Casstrokm, in Thu.niï. Dissert. Acad. I. p. 12. pi. 15. — ld.

Ed. golL p. 133. pi. 7. lig. 16. — Gmel. G, Lin». Syst. nai. 1. p. 1656. 101. —
Oliv. Encyc. mélli. t. 6. p. 56. 38.

Coccinella ursicolor , Fab. Mant. 1. p. 58. 5b. — Gmel. C. Lin\. Syst. nat. 1.

p. 1653. 92. — Oliv. Encyc. inélli. t. 6. p. 65. 76. pi. 2ii. fig. 17.
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Coccinclla versicolor , Fab. Ent. syst. d. p. 279. 62. — Id. Syst. Elcuth. i. p. 369.

78. — Her-st. Nal. t. 5. p. 298. 50.— Schoenu. Syn. ins. I. 2. p. 182. 86. —
Oliv. Entom. t. 6. p. 40J9. 47. pi. 3. Bg. 28.— Perty , Obs. p. 27. — Guéris cl

Pebcheron , Gênera , 4 e livr.

Coccinella intperialis , Kerest , Nal. t. b". p. 261. i. pi. Su. fig. I.

Vaviations du Prothorax.

Obs. Quand la malière noire a élé peu abondante ou a fait en partie défaut
,

la

tache discale présente de chaque côté une entaille obliquement dirigée d'avant

en arrière ; d'autres fois , celte entaille est plus considérable et la tache se trouve

partagée transversalement en deux, parties , dont l'antérieure est elle-même di-

visée longitudinalement. Dans ces variations, la dégradation de la couleur suit

en général les modifications de la forme et les divisions de la tache , au lieu

d'être d'un noir prononcé , se montrent brunes ou d'une leinle moins sombre.

Variations des Elytrès (par défaut).

Var. A. Point noir apical nul ou peu apparent.

Long. 0™,0136 (3 1/2").

Corps suborbiculaire; pointillé
-,
convexe*, d'un jaune testacé ou

d'un jaune rouge. Tête concolore. Antennes et Palpes maxillaires

d'un jaune testacé, à extrémité souvent obscure. Prolhorax coloré

et peint comme il a été dit. Ecusson ordinairement concolore ou bordé

de noir ,
quelquefois entièrement noir. Elylres colorées et peintes

comme il a été dit : repli offrant des traces très-marquées de la tache

marginale antérieure, et peu apparentes de la postérieure. Dessous

du corps et Pieds d'un jaune testacé.

Patrie : la Chine, (Muséum de Copenhague, type de Fabricius

etc.), Manille (Perroud) , Java (Dejean, etc.).

Genre Caria , Carie.

( Caria , nom mythologique.
)

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier ,

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ongles munis d'une

dent basilaîre. Antennes à massue plus ou moins distinctement sub-

denticulée au côté interne. Prolhorax arcuement élargi, et souvent
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d'une manière siuueuse vers les angles de devant*, en arc dirigé en

arrière , à la base ; médiocrement convexe *, creusé de chaque côté ,

sur son repli , d'une fossette de forme variable. Elytres au moins

d'un quart ou d'un tiers plus larges en devant que le prothorax ; con-

vexes , dilatées dans leur périphérie en une tranche peu ou médiocre-

ment déclive, offrant souvent dans sa plus grande largeur, le cin-

quième ou presque le cinquième de celle de chaque étui : repli

ordinairement très-large : celui de chaque élytre, le plus souvent

égal , sur les côtés du postpectus , au tiers ou aux deux cinquièmes

de la largeur de celui-ci. Corps suborbiculaire , convexe.

Les espèces de ce genre semblent jusqu'à ce jour exclusivement

propres aux chaudes contrées de l'Asie et de l'Afrique.

A. Fossette prolhoracique allongée , occupant la majeure partie de la largeur du

repli, prolongée jusqu'au niveau des hanches de devant ( G. Caria).

x. Base du prothorax tronquée ou émoussée au-devant de Pécusson.

8. Côtés du prothorax sinueux.

1. C dilatata % Fabricius. Orbiculaire ; convexe. Prothorax et

elytres d'un jaune testacé , ou d'un rouge jaune : le premier , orné de

deux taches subpunctiformes noires , liées à la base chacune vers le

quart externe de celle-ci : les secondes , à large tranche , marquées

chacune de cinq gros points noirs : un sur le calus : les autres , dis-

posés par paires sur deux rangées transversales , au tiers et aux deux

tiers

.

Coccinella dilatata, Fabr. Syst. ent. p. 82. 18. — Id. Spec. ins. t. 1. p. 98. 50. —
Id. Mant. t. i. p. 57. 45. — Id, Ent. syst. t. 1. 1. p. 277. 52.— Id. Syst. El. t. 1.

p. 367. 65. — Gmel. C. Lin.n. Syst. nat. t. i. p. 1651. 84. — Oliv. Encyc. méth.

t. 6. p. 61. 61. pi. 244. fig. 12. — Id. Enlom. t. 6. p. 1013. 38. pi. 2. fig. 15. —
Herbst, Nat. t. 5. p. 296. 47. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p.. 178. 71. — Perty ,

Observ. p. 27.

Coccinella aucta , Illig. Mag. t. I. p. 179. il. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 178.

172. — Perty , Observ. p. 27 ?

Coccinella fà-maculata , Dej. Catal. p. 457 (T).

Long. m ,0H2 (5
1

).

Corps suborbiculaire*, convexe; pointillé ; luisant; d'un ronge

jaune ou jaune rouge, en dessus. Tête ordinairement marquée sur le
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milieu du front d'une ligne transversale ou de deux points, obscurs

( Ç ) : épislome bidenté. dnlennes et Palpes maxillaires , d'un jaune

rouge. Prothorax muni d'un rebord étroit et obscur, paré de deux

taches noires , subpunctiformes on presque en losange , liées à la

base, chacune vers le quart externe de celle-ci. Ecusson à côtés cur-

vilignes ; noir. Elytres peu ou point émoussées à l'angle humerai ; à

tranche sans rebord , médiocrement déclive , égale au cinquième de

la largeur, très-étroitemenl et peu sensiblement obscures à leur bord

extérieur*, ornées chacune de cinq points noirs assez gros : le pre-

mier, sur le calus : les deuxième et troisième, formant avec leurs

pareils de l'autre élytre , une rangée en arc : le deuxième, à peine

aussi distant de la suture que la largeur de son diamètre, aux deux

septièmes : le troisième , un peu plus postérieur, placé au tiers , voi-

sin du sillon de la tranche marginale : les quatrième et cinquième,

disposés sur une rangée analogue à celle des précédents : le quatriè-

me, un peu plus rapproché de la suture que le deuxième, situé aux

deux tiers : le cinquième , à peine plus postérieur , un peu moins voi-

sin du sillon de la tranche , mais plus rapproché du bord externe que

le troisième : repli large*, creusé de fossettes*, marqué d'un point noir,

correspondant au troisième ou submarginal antérieur. Dessous du

corps et Pieds d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge.

Patrie : Java (collect. Dejean , Germar et Schaum , etc.)*, le

Bengale (Westermann , etc.) *, la Chine (Muséum de Paris).

Obs. Le prolhorax et même les élytres sont parfois enfumés ou

noirâtres daus leur périphérie ou près de celle-ci. II faut rapporter à

cette variation accidentelle la première description de Fabricius
,

publiée dans sou Systema Enlomologiae. Dans son Entomologia

systemalica , il commença à donner l'exemplaire décrit dans ses pre-

miers ouvrages , comme une variété dépourvue de la bordure noire

du prolhorax et des élytres *, il n'a plus parlé de ces signes dans son

Systema Eleulheraloium.

Fabricius avait donné à cette espèce l'Amérique méridionale pour
patrie : M. Perly a relevé cette erreur.

2. C Duvaiirelii. Subhémisphérique; convexe. Prothorax d'un

rouge testacé
, paré de deux taches noires , liées à la base, chacune sur

le côté de la troncature basifaire. Elytres à tranche médiocre. ; d'un

T. il. 2 e série. 30
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rouge plus vif sur la majeure partie de leur surface
,
graduellement

d'un rouge jaune vers l'angle apical j ornées chacune de cinq taches

punctiformes noires : une sur le calus : une juxta-suturale , au cin-

quième : une juxla-marginale , aux trois septièmes : une assez près

de la suture , aux quatre septièmes : une sur le disque , aux quatre

cinquièmes.

Long. m ,0085 (3 3/4!). — Larg. 0™,0078 ( 3 1,2").

Corps suborbiculaire; convexe ou peu fortement convexe; pointillé,

luisant ou brillant, en dessus. Tête d'un rouge testacé; parée d'une

bordure brunâtre à la partie antérieure du labre et d'un bandeau de

même couleur sur le vertex , ou de deux taches brunes , placées cha-

cune au côté postéro-inlerne des yeux. Antennes et Palpes d'un rouge

testacé. Prothorax d'un rouge testacé ,
paré de deux taches noires,

liées à la base, chacune sur le côté de la troncature antésculellaire ,

obliquement prolongées dans la direction de l'angle antérieur, égales

au tiers ou un peu plus de la longueur
,
presque uniformément de

moitié moins larges. Ecusson d'un rouge testacé. Elylres émoussées

ou subarrondies aux épaules; à tranche médiocrement déclive, fai-

blement en gouttière , égale à peine au septième de la largeur vers le

tiers de la longueur; d'un rouge testacé sensiblement plus vifque celui

du prothorax sur la majeure partie de leur surface, passant graduel-

lement au rouge jaune, vers l'extrémité; ornées chacune de cinq

taches punctiformes , noires : la première , la plus grosse , sur le ca-

lus : la deuxième, la moins grosse, ovale, liée ou à peu près à la

suture vers le cinquième de la longueur : les troisième et quatrième,

sur une ligne un peu obliquement transversale : la troisième , pres-

que en ovale transversal
,
presque aussi grosse que celle du calus ,

située aux quatre septièmes de la longueur, séparée de la suture par

un espace égal à la moitié de son diamètre, étendue jusqu'aux deux

cinquièmes internes de la largeur : la quatrième , suborbiculaire , un

peu plus antérieure , aux trois septièmes de la longueur , liée au sillon

de la faible gouttière : la cinquième , suborbiculaire , sur le disque ,

aux quatre cinquièmes environ de la longueur : repli plus obscur;

creusé de fossettes : celui de chaque élytre à peine plus large que le

quart de la largeur du postpectus. Dessous du corps d'un testacé plus

obscur ou brunâtre sur le milieu des parties pectorales et ventrales ,

jaunâtre sur les parties latérales. Pieds d'un testacé obscur ou bru-

nâtre.
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Patrie : l'Asie (Muséum de Paris),

ttapporlée par M. Duvaucel à qui je l'ai dédiée.

3. Cm we*-*|>âlota : Hope. Suborbiculaire ; médiocrement convexe.

Prothorax noir, paré sur toute la longueur des côtés d'une large bor-

dure flave. Elytres à large tranche; rouges, ornées d'une bordure

suturale prolongée jusqu'aux deux cinquièmes , et chacune de trois

points assez gros , noirs : un sur le calus , étendu jusqu'à la base t

deux en rangée transversale , vers la moitié de la longueur, l'interne
,

sur le disque , l'autre , un peu plus extérieur
,
prolongé jusqu'au bord

externe.

Coccinella seJC'Spilota, Hope , in GraVs , Zoolog. Miscell. p. 30. (7).

Long. 0m,00112 (5).

Corps suborbiculaire ; médiocrement convexe; pointillé; brillant.

Tète d'un flave teslacé ; Antennes à extrémité obscure. Palpes

maxillaires* noirs Prothorax noir, paré sur les côtés et sur toute

la longueur de ceux-ci d'une bordure flave , formant une tache ovale
,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, avec le bord

extérieur très-élroilemenl noir, au moins depuis les angles posté-

rieurs jusqu'à sa sinuosité : la partie noire, égale en devant au bord

postérieur de l'échancrure , élargie en arc rentrant, d'avant en ar-

rière , étendue à la base sur les trois cinquièmes médiaires de celle-

ci , en se prolongeant parfois très-étroitemenl jusqu'aux angles pos-

térieurs. Ecusson noir. Elytres à tranche peu déclive , égale à

environ au quart de chaque élylre , vers le milieu de la longueur où

elle offre sa plus grande largeur; d'un rouge de cerise ou d'un

rouge tirant faiblement sur le jaune
, parées d'une bordure suturale

noire , commune, prolongée jusqu'aux deux cinquièmes , et ornées

chacune de trois taches puncliformes , également noires : la pre-

mière , sur le calus
,
prolongée jusqu'à la base : les deuxième et

troisième, en rangée transversale, à la moitié de la longueur : la

deuxième, puncliforme , sur le disque : la troisième, naissant au

tiers externe ou un peu avant, et étendue en s'élargissant
, jusqu'au

bord externe , en forme de bande raccourcie : repli large ; à fossettes

peu marquées ; rouge , avec sa moitié interne tirant davantage sur le

jaune. Dessous du corps noir, avec les côtés du ventre d'un flave

roux. Pieds noirs.
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Patrie : le Népaul (collect. Hope {type). Muséum britannique).

Obs. Je n'ai vu que la Ç ; le mâle offre peut-être sur la tête , au

moins , des variations de couleur.

R&, Côtés du prolhorax non sinueux.

4. C Conuningii. Orbiculaire ; convexe. Prothorax et élytres

d'un rouge jautie : celles-ci à large tranche
,
parées chacune de trois

(fros points , noirs : les deux antérieurs au tiers de la longueur , l'un
,

voisin de la suture , l'autre
,
presque lié au bord externe : le dernier

,

un peu moins rapproché du bord externe , au trois quarts de la lon-

gueur. Dessous du corps et pieds d'uti rouge jaune

.

Coccinella Commingii , Hope, in collect.

Long. m ,0090(4').

Corps subhémisphérique ou orbiculaire; convexe; pointillé et d'un

rouge jaune , en dessus. Tète , sfntennes , Palpes , Prothorax el

Ecusson, concolores. Elytres émoussées aux épaules ; à tranche sans

rebord, peu incliné, légèrement en gouttière, plus large vers les

deux cinquièmes de la longueur, où elle égale au moins le cinquième

de la largeur; parées chacune de trois taches punctiformes , noires :

les première et deuxième , sur la même ligne transversale , au tiers

de la longueur : la première , à peine distante de la suture de la moi-

tié de son diamètre : la seconde , moins arrondie , située au côté in-

terne du sillon de la tranche et dilatée presque jusqu'au bord externe :

la troisième, arrondie, située presque toute entière au côté interne

du sillon de la tranche, aux trois quarts de la longueur : repli mar-

qué de la tache antéro-exlerne , couvrant toute sa largeur. Dessous

du corps el Pieds d'un rouge jaune ou d'un roux jaune.

Patrie : Manille (collect. Hope).

Obs. Je n'ai vu que le <f

.

x,x. Base du prothorax non tronquée au-devant de l'écusson.

5. C1
. «luotlecim-si»àlota; Hope. Orbiculaire ; médiocremoit con-

vexe. Prothorax et Elytres d'un jaune pâle : le premier orné de cha-

que côté de la ligne médiane d'une grosse tache noire attenante à la

base
,
presque en quart de cercle

,
prolongée jusqu'au cinquième anlé-
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rieur : les secondes , à large tranche
,
parées

,
prises ensemble de dix

f/rosses taches noires , rondes ,
quatre disposées en croix sur chaque

élytre et deux communes , l'antérieure subsculellaire , la postérieure

subapicale

.

Coccinella iQ-spilota, Hope, in Gray's , Zoolog. Miscell. p. 51. (2').

Long. m ,0067 (3 1

).

Corps orbiculaire
;

pointillé*, luisant-, médiocrement convexe.

Tète d'un flave teslacé , avec le bord du labre et de l'épislome moins

clairs. Antennes et Palpes maxillaires d'un flave roussâlre. Pro-

thorax sinueux sur les côtés des angles de devant , marque

d'une fossette allongée sur le milieu de ses rebords latéraux
;

d'un jaune pâle, flave ou d'un flave teslacé, paré de deux taches

noires , situées , une de chaque côté et très-près de la ligne médiane :

ces taches, presque en quart de cercle, liées à la base, prolongées

en devant jusqu'au cinquième ou presque au sixième antérieur, et la-

téralement jusqu'au sixième externe de la largeur. Ecusson flave.

Elytres subarrondies aux épaules ; à tranche sans rebord , sensible-

ment en gouttière aux épaules et un peu après , faiblement inclinée

ensuite
,
plus large vers la moitié de la longueur , où elle égale pres-

que le quart de la largeur ; moins finement pointillées sur celle-ci

que sur le reste de leur surface ; flaves , d'un jaune pâle ou d'un flave

testacé ; ornées sur la suture de deux taches communes , arrondies
,

grosses, noires , et chacune de quatre taches semblables cruciale-

inenl disposées : les taches suturales situées : l'antérieure, au-

dessous de l'écusson et prolongée jusques après le tiers : la posté-

rieure , depuis les trois quarts ou un peu avant jusque près de

l'angle suturai : la première de celles particulières à chaque élytre ,

couvrant le calus
,
prolongée en s'élargissant , au côté postéro-

inlerne : la seconde, presque liée au bord externe, aux deux cin-

quièmes de la longueur : la troisième , un peu plus postérieure , la

plus grosse , voisine de la suture , vers la moitié de la longueur ,

étendue jusqu'au milieu de la largeur : la quatrième , la moins

grosse, liée au sillon de la trauche, vers les deux tiers : repli à fos-

settes nulles ou peu marquées ; flave , offrant des traces plus on

moins faibles de la tache marginale antérieure. Dessous du corps

noir : antépectus , épimères des médi et postpectus et côtés du

ventre, d'un (lave roussâlre. Pieds d'un roux flave.
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Patrie : Népaul (collect. Hope, type).

Obs. Je n'ai vu que le a* •

AA. Fossette prothoracique plus ou moins petite, ordinairement ovalaire, située

vers l'angle antéro-inlerne du repli (G. Uarma).

y. Côtés du prolliorax sinueux. Elytres gibbeuses.

6. C, regalis; Olivier. Suborbiculaire ; obtusèment conique.

Prothorax et elytres d'un rouge roux foncé ou d'un rouge testacé :

le premier
,
paré dans sa moitié longitudinalemenl mèdiaire d'une

tache noire entaillée en devant et n'atteignant pas le bord antérieur : les

secondes , à large tranche , ornées de deux taches suturâtes subarron-

dies (au quart et aux trois quarts) , et chacune de cinq points , dispo-

sés en croix , noirs : un , sur le calus : trois , dont l intermédiaire

très-petit^ situés transversalement vers la moitié : le dernier, aux

quatre cinquièmes , lié au bord extérieur, ainsi que l'externe de la

rangée précédente.

Coccinella regalis , Oliv. Enlom. t. 6. p. 1020. 48. pi. 6. fig. 71.

Long. m ,0101 (4 1/2').

Corps suborbiculaire , en cône obtus
j pointillé ; luisant $ d'un

rouge plus ou moins foncé tirant sur le roux , sur le testacé ou sur

le jaune, antennes et Palpes maxillaires un peu plus pâles. Protho-

rax subsinueux sur les côtés des angles de devant-, rouge ou d'un

rouge tirant sur le jaune , orné sur la moitié médiaire ou un peu

moins de la base d'une large bande noire , prolongée , en se rétré-

cissant un peu, presque jusqu'au bord antérieur , entaillée peu pro-

fondément ( ? ) ou presque jusqu'à la moitié de la longueur (a")' dans

le milieu de son bord antérieur. Ecusson noir. Elytres offrant dans

leur périphérie une tranche large , moins déclive , d'une largeur

presque uniforme jusqu'aux deux tiers , égalant dans le milieu au

moins le cinquième de la largeur-, rouges ou d'un rouge tirant sur le

jaune; parées de deux taches sulurales , communes, et chacune de

ciuq taches , noires : les taches sulurales , subarrondies ,
plus

grosses, placées l'une vers le quart, l'autre vers les trois quarts de

la lougueur : les taches particulières à chaque élytre , disposées en

croix : la première ,
punctiforme , assez grosse , sur le calus : les

deuxième, troisième et quatrième, sur une ligne à peu près trans-
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vcrsale : la deuxième, plus petite que la première, placée au tiers

voisin de la suture, un peu avant la moitié de la longueur : la

troisième, petite, souvent peu apparente, un peu plus postérieure,

entre la précédente et la quatrième : celle-ci, triangulaire, liée par

sa base au bord externe, vers les trois septièmes de la longueur, trans-

versalement étendue jusqu'aux limites internes de la tranche : la cin-

quième , située au côté interne du sillon de la tranche , arrondie , et

prolongée ensuite jusqu'au bord externe, vers les quatre cinquièmes

de celui-ci, obliquement avancée de dehors en dedans et d'arrière en

avant : repli à fossettes peu prononcées; marqué d'une tache noire,

correspondant à la marginale antérieure. Dessous du corps et Pieds

d'un jaune rouge ou d'un jaune teslacé : épimères des médi et posl-

pectus et postépisternums ordinairement plus pâles.

Patrie : les Indes orientales (Olivier); Madagascar (collect. Buquct,

Chevrolat , Guérin ; Muséum de Paris).

y y. Côlés du prothorax non sinueux.

S. Fossette du repli très-apparente. Base du prolhorax non énious-

sée au-devant de l'écusson.

7. C dorsalisî Olivier. Prothorax noir
,
pare en devant d'une

bordure étroite d'un flave livide , dilatée de chaque côté en une tache

couvrant les trois cinquièmes antérieurs des bords latéraux. Elytres

à tranche assez large; d'un rouge de sanguine , ornées d'une bordure

noire sur la tranche marginale et d'une autre une fois plus large sur

la suture.

Coccinella dorsalis , Oliv. Entom. t. 6. p. 1059. 78 pi. 6. fig. 94. (suivant l'exem-

plaire typique , rapporté par Palisot de Bcauvois, faisant partie de la collection de

M. Chevrolat).

Coccinella pallipes , Palisot de Beacvois ,
inéd. Dej. Calai, p. 458.

Long. m ,0056 à 0'",0067 (2 1/2 à 3 ').

Corps subhémisphérique
;
pointillé ; luisant. Tète d'un roux livide ;

labre noir : épistome ordinairement marqué ( 9 ) d'une tache égale-

ment noire; bidenté ou plutôt échancré en arc rentrant. Antennes

et Palpes maxillaires d'un Mave testacé. Prothorax arqué ,
peu ou

point sensiblement subsinueux et sans rebord marqué , sur les côlés;

noir; paré à sa partie antérieure d'une bordure flave ou d'un blanc
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livide ou flavescenl, étroite, extérieurement dilatée , et formant aux

angles de devant une tache prolongée jusqu'aux trois cinquièmes

des bords latéraux. Ecusson noir. Elytres peu ou point émoussées

aux épaules*, à tranche sans rebord, assez inclinée, d'une largeur

presque uniforme au moins jusqu'au milieu, égale dans ce point en-

viron au cinquième de la largeur de chaque étui , rélrécie postérieu-

rement; presque d'un rouge de sanguine ou plutôt d'un rouge testacé

brunâtre, ornées d'une bordure de largeur couvrant la tranche margi-

nale et d'une bordure sulurale une fois environ plus large, noires.

Dessous du corps et Pieds d'un roux livide ou d'un livide roussâtre.

Patrie : le royaume de Bénin (collect. Chevrolat , type d'Olivier)
,

la côte de Guinée (Dejean ; Muséum de Paris).

83. Fossette du repli prolhoracique faiblement marquée. Base du pro-

thoras émoussée, au-devant de l'écusson.

8. C. abbreviata. Subhé?nisphérique . Dessus du corps d'un rouge

de cerise. Prothorax peu distinctement paré d'une bordure noire ,

sur les deux tiers mêdiaires de sa base. Elytres à tranche assez

large ; ornées d'une bordure sulurale sensiblement dilatée au tiers et

aux deux tiers , d'une bordure périphérique étroite , d'une tache liée

au milieu de la base et chacune de deux bandes , noires : la bande

antérieure , transversale , au tiers : l'autre aux deux tiers , non pro-

longée jusqu'à la suture.

Long. m ,0101 (4 1/2 ').

Corps subhémisphérique ou presque orbiculaire ; convexe-, poin-

tillé; luisant, en dessus. Tête, Antennes et Palpes d'un rouge jaune,

variable. Prothorax sans sinuosité sur les côtés des angles ; d'un

rouge de cerise graduellement un peu moins vif ou plus pâle

près des bords antérieur et latéraux
;
paré sur les deux tiers mê-

diaires de la base d'une bordure noire ou obscure, peu apparente.

Ecusson noir. Elytres peu émoussées aux épaules ; à tranche assez

déclive et très-légèrement relevée en gouttière , égale vers les deux

cinquièmes, où elle offre sa plus grande largeur, environ au cinquième

ou au sixième de la largeur de chaque élylre ; d'un rouge de cerise

plus vif que le prolhorax; parées d'une bordure sulurale, moins étroite

ou dilatée vers les tiers et deux tiers , d'une bordure extérieure ne
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couvrant aux épaules que le bord externe et moins étroite vers

l'angle apical où elle se lie à la bordure suturale, et chacune d'une

tache basilaire et de deux bandes ,dont la postérieure raccourcie au

côté interne, noires : la tache basilaire , en forme de gros point,

situé au côté interne du caîus dont son bord anléro-exlerne couvre

le sommet , et prolongée jusqu'à la base : la bande antérieure , trans-

versalement et un peu irrégulièrement prolongée du bord externe à

la suture , vers les deux tiers de la longueur, un peu plus renflée au

quart interne, de son bord postérieur, rélrécie de ce point aux deux

tiers externes , où elle est un peu sinueusement ou un peu anguleuse-

meut dirigée en arrière, sensiblement plus large ou moins étroite de ce

point au bord externe : la bande postérieure , prolongée des deux

tiers du bord externe, jusqu'au tiers interne de la largeur, un peu

plus avancée dans ce point , où elle se termine par un renflement

subpunctiforme : repli offrant des traces de la bordure externe et des

deux bandes. Dessous du corps et Pieds d'un rouge leslacé : post-

pectus , noirs , fossette du repli prothoracique petite , subarrondie ,

peu marquée, située vers l'angle antéro-interne.

Patrie : l'Afrique (Muséum de Paris).

Obs. L'inégalité de la largeur des bandes, semblerait indiquer

que chez quelques autres individus elles pourraient se trouver rem-

placées : l'antérieure, par une tache eu carré large, liée au bord

externe et par une tache liée à la bordure suturale : la postérieure ,

par un point assez gros , situé vers les deux tiers ou un peu avant

de la longueur et plus rapproché de la suture que du bord extérieur.

Genre Leis , Léis.

Lois
,

nom mythologique. )

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier ,

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ongles munis

d'une dent basilaire. Antennes à massue obtriangulaire, peu dis-

tinctement denticulée. Epistomc en général faiblement ou parfois

à peine bidenté. Prolhorax arqué sur les côtés et souvent d'une

manière sinueuse près des angles de devant , offrant vers le tiers

ou au plus vers la moitié de ceux-ci le commencement du rétré-

t. ii. 2 e
6crie. 3 1
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cissement; étroitement rebordé latéralement; en arc dirigé en ar-

rière , à la base ; non creusé d'une fossette sur son repli. Elytres

ordinairement d'un tiers ou d'un quart plus larges en devant que

le prolhorax ; tronquées en devant en arc rentrant ; arrondies ou

subarrondies postérieurement; convexes ; à tranche déclive ,
peu dé-

veloppée ou presque nulle ; à repli d'une largeur assez grande

,

mais variable. Corps quelquefois subhémisphérique, plus ordinai-

rement eu ovale plus ou moins court ; convexe.

Les espèces de ce genre semblent jusqu'à ce jour
,
particulières

à l'Asie et à l'Afrique.

A. Corps presque orbiculaire. Ecusson moins long que large, subsinueux près de

son angle postérieur qui est en pointe.

1 . Ii. dimidiata ; Fabricius. Suhorbiculaire ; convexe. Protliorax

d'un rouge jaune. Elytres à tranche assez large et déclive ; d'un rouge

de sang en devant , noires le long de la suture et dans leurs deux

cinquièmes postérieurs : celte partie noire coupée antérieurement en

arc rentrant environ de la moitié ou des trois cinquièmes de la su-

ture à la moitié du bord externe.

Coccinella dimidiata , Eabr. Spec. ins. t. 1. p. 94. 5. — Id. Mant. ins. t. J. p. 55.

7. — Id. Eut. syst. t. 1. p. 268. dO. — Id. Syst. El. t. I. p. 358. 15. — Gmel.

C. Linn. t. 1. p. 1645. 55. — Oliv. Encyc. méth. t. 6. p. 50. 9. pi. 245. fig. 2.—
Id. Entom. t. 6. p. 995. 7. pi. 5. fig. 31. Herbst , Nat. t. 5. p. 288. 54. —
Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 155. 15.

Long. m ,0067 (3i).

Corps orbiculaire; convexe; superficiellement pointillé et luisant,

en dessus. Tète , antennes et Palpes d'un rouge jaune. Prothorax peu

ou point sinueux et étroitement rebordé sur les côtés d'un rouge

jaune , sans taches. Ecusson d'un rouge jaune. Elytres convexes ,

à tranche moins déclive , peu nettement limitée , égale environ au

sixième de la largeur d'une élytre, vers le tiers de la longueur ; d'un

rouge de sang, en devant; d'un noir luisant le long de la suture et

dans leur moitié ou leurs deux cinquièmes postérieurs : cette partie

noire , coupée en arc rentrant environ de la moitié de la suture aux

trois septièmes du bord externe. Dessous du corps et Pieds d'un rouge

jaune.

Patrie : les Indes (collect. de Banks à Londres , type~).



COCCINELLIENS. — leis. 243

2. Ii. basalts; Redtenbacher. Suborbiculaire; convexe. Prothorax

d'un-jaune roux, orné de deux traits noirs lies à la base. Elytres à

tranche assez large et déclive; d'un jaune ou d'un rouge testacé, en de-

vant, noires le long de la suture et postérieurement : cette partie noire

coupée antérieurement en arc rentrant du quart interne au tiers externe.

Coccinella basaiis , Redteniî. in Hugel's, Cascboiir Reisc t. 4. p. 565. I.

iJoccinella dimidia , Hope , ia Gk.vy's, Zoolog. Miscell. p. 51 (7).

Long. m ,0078 (3 1/2 1

). — Larg. ,n ,0072 (3 1/4 ').

Corps suborbiculaire
,
plus large vers les quatre septièmes ou trois

ciuquièraes des elytres; convexe*, pointillé; luisant, en dessus. Tète,

Antennes et Palpes, d'un jaune roux. Prothorax peu ou point si-

nueux et étroitement rebordé, sur les côtés; d'un roux jaune lui-

sant; paré de deux tacbes ou traits noirs, naissant cbacun au

tiers de l'espace intermédiaire entre le milieu et l'angle postérieur,

et obliquement prolongé d'arrière en avant, de dedans en dehors

jusqu'au tiers postérieur ou un peu moins de la longueur. Ecusson

noir. Elytres obtusément arrondies postérieurement et paraissant

ainsi plus larges vers les trois cinquièmes de la longueur; con-

vexes ; munies d'une tranche moins déclive , légèrement en gouttière,

peu nettement limitée, égale environ au sixième de la largeur ou au tiers

de la longueur, rétrécie graduellement à partir de la moitié , très-

étroite à l'angle suturai ; d'un jaune testacé ou d'un rouge testacé ,

en devant, avec le rebord marginal obscur ou uoirâlre , d'un noir

luisant le long de la suture et dans les deux tiers postérieurs environ :

la partie noire formant de la base au quart de la longueur , une bor-

dure sulurale égale d'abord à la largeur de l'écusson
, graduellement

élargie à partir du cinquième , coupée en arc rentrant du quart interne

au tiers externe environ , en offrant ordinairement vers le tiers

externe, une entaille légère et une autre moins prononcée vers le tiers

interne : repli d'un jaune roux ou d'un jaune testacé , à rebord noir ;

souvent un peu obscur dans la partie correspondante à la région noire

du dessus. Dessous du corps et Pieds d'un jaune roux, plus rougeâtre

sur le postpectus et sur la partie médiairc du ventre : épimères du
médipectus flaves.

Patrie : le Népaul (collect. Hope {type)-, Muséum britannique).



244 SÉCURIPALPES.

Obs. Peut-être, malgré sa taille un peu plus grande, les deux

taches punctiformes qui parent son prothorax , et le développe-

ment plus grand sur les élylres de la matière colorante noire , la L.

basalis se rattachc-t-elle à la L. dimidiata ; mais n'ayant pas les

deux espèces sous les yeux
,

je ne puis émettre à ce sujet que des

doutes.

3. Ii. inflata. Hémisphérique ; très-bombée ; d'un rouge roux,

en dessus. Elytres à tranche peu large , inclinée et très-faiblenient

en gouttière , ornées chacune de quatre taches punctiformes , noires : la

première , sur le calus : les deuxième et troisiètne en rangée trans-

versale vers le tiers : la deuxième voisine de la suture : les troisième

et quatrième , liées obliquement au bord externe et dans une direction

convergeante : la troisième , au tiers : la quatrième , aux trois quarts

de la longueur. Postpectus marqué de deux taches noires.

Long. m ,0078 à m ,0101 (3 1/2 à 4 1/2i).

Corps orbiculaire -,
très-bombé-, pointillé; luisant-, d'un rouge

roux , en dessus. Tète, antennes et Palpes de la même couleur ou un

peu plus pâles. Prothorax sans sinuosité, et étroitement rebordé ,

sur les côtés -, peu distinctement émoussé au-devant de l'écusson , à

la base; offrant parfois d'une manière [nébuleuse et peu distincte,

les traces d'une petite tache antéscutellaire , et de quatre autres,

disposées en rangée semi-circulaire ou figurant une sorte d'M, au-

devant de la moitié médiaire de la base. Ecusson noir. Elytres

obtusément arrondies, postérieurement; très-bombées ou largement

convexes en dessus et subperpendiculaires, sur les côtés; à tran-

che moins déclive , assez faiblement relevée en gouttière
,
peu net-

tement limitée , offrant vers le tiers de la longueur , environ le si-

xième de la largeur; d'un rouge roux; ornées chacune de quatre

taches punctiformes ou gros points, noirs: le premier, lié au calus

par son côté externe, un peu avancé en angle en devant , et rappro-

ché de la base dans ce point : les deuxième et troisième , sur la

même ligne transversale , vers le tiers : le deuxième , subarrondi ,

séparé de la suture par un espace à peine plus large que la moitié

de son diamètre : le troisième, en carré large, obliquement lié au bord

externe, de dedans en dehors, d'arrière en avant : le quatrième, en

carré large lié au bord externe , obliquement en sens contraire, c'est-
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à-Jïre d'arrière en avant, de dehors en dedans, vers les trois quarts de

la longueur à son côté interne , aux cinq sixièmes de la longueur au

côté externe : repli noté de taches noires ou obscures , correspondant

aux points externes des élytres. Dessous du corps roux teslacé :

poslpectus marqué de chaque côté d'une tache noire au-devant des

hanches postérieures ; épimères des médi et poslpectus
,
partie des

postépisternums , et côtés du ventre ,
graduellement d'un roux jau-

nâtre ou d'un jaune testacé. Pieds d'un roux testacé.

Patrie : Madagascar (Muséum de Paris).

4. Ma. javann. Subhémisphérique ; d'un flave rougeâtre en dessus.

Prothorax sinueux sur les côtés ; paré près de la base au-devant de

Vècusson de deux gros points noirs
,
peu obliques. Elytres à gout-

tière , ornées chacune de cinq gros points noirs : le premier sur le

calus : le deuxième au quart
, formant souvent avec son semblable

une tache suturale commune : les troisième et quatrième en rangée

transversale vers la moitié : le troisième près de la suture : le

quatrième un peu plus antérieur , lié au bord externe : le cinquième ,

vers les quatre cinquièmes , au milieu de Vélytre.

Coccinella javuna, Dej. Calai, p. 457.

Long. m ,0082 (3 2/3'). — Larg. '0'",0078 (3 t/2 !

).

Corps subhémisphérique; d'uu jaune testacé, rougeâtre, d'un

flave rougeâtre, ou presque couleur de chair, en dessus. Tète et

Antennes de la même couleur. Palpes maxillaires à dernier article

obscur. Prothorax sinueux sur les côtés ; creusé latéralement d'une

l'ossette allongée qui le fait paraître incomplètement relevé en re-

bord
;

paré près de la base, au-devant de l'écusson , de deux

taches ovales ou espèces de gros points noirs , un peu obliquement

dirigée de dehors en dedans , d'arrière en avant. Ecusso?i d'un

carné rougeâtre. Elytres émoussées aux épaules , subarrondies

postérieurement', convexes, à gouttière inclinée, égale vers le tiers,

au septième de la largeur, presque nulle à l'angle suturai; parées

chacune de cinq taches ou sortes de gros points, noirs : le premier ,

en ovale transversal , sur le calus : le deuxième , ovalaire , au quart

de la longueur, joignant la suture et formant avec son pareil tantôt

une tache suturale commune, tantôt deux taches distinctes séparées
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seulement par le rebord suturai qui reste de la couleur du fond :

les troisième et quatrième, formant une rangée un peu obliquement

transversale, ou, avec leurs semblables , un arc faiblement en arc

dirigé en arrière °, le troisième, le plus gros , en ovale transversal

,

rapproché de la suture , vers la moitié de la longueur : le quatrième ,

un peu plus antérieur , également en ovale transversal, lié à la gout-

tière et même d'une manière plus ou moins complète au bord ex-

terne : le cinquième subarrondi , vers les quatre cinquièmes de la

longueur, à peine aussi voisin de la suture que du bord externe,

mais de moitié au moins plus distant du bord apical : repli or-

dinairement marqué d'une tache obscure, correspondant au qua-

trième point noir. Dessous du corps et Pieds d'un roux lestacé : épi^

mères du medipectus plus pâles.

Patrie : Java (collect. Dejean , type) ; île du prince de Galles

(Hope).

5. Ii. quindecim-maculata ; Hope. Subhèmisphérique ; dun-

fauve jaune. Prothorax marqué de chaque côté de la ligne médiane

de deux taches noires triangulaires liées à la base et antérieurement

raccourcies. Elylres à tranche extérieure inclinée, ornées chacune de

sept taches subarrondies , noires : la première , sur le calus : les deuxiè-

me , troisième et quatrième , en rangée transversale vers le tiers (la

deuxième liée au rebord suturai : la troisième , la plus petite : la

quatrième, unie au bord externe) : les cinquième et sixième, en rangée

transversale occupant presque toute la largeur , vers les deux tiers :

la septième , à l'angle suturai.

Coccinellu i^-macnlata, Hope, in Gray 's, Zoolog. Miscell. p. 30. (T.)

État normal. Elytres d'un fauve jaune, d'un rouge roux ou d'un

roux rouge, ornées chacune de sept taches inégales, noires: la pre-

mière , sur le calus , suborbiculaire : les deuxième , troisième et

quatrième en rangée transversale des deux cinquièmes internes aux

tiers externes : la deuxième, la plus grosse , irrégulièrement suborbi-

culaire, joignant à peu près le rebord suturai , étendue jusqu'au tiers

de la largeur : la quatrième -, naissant aux deux tiers de la largeur ,

presque en forme d'ovale , dilatée du côté du bord externe qu'elle

atteint : la troisième , la plus petite, en forme de point ovale , moios

étendue en devant que les deux autres
,
plus voisine de la quatrième
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que de la troisième : les cinquième et sixième , en rangée transver-

sale vers les deux tiers : la cinquième , suborbiculaire , liée ou à peu

près au rebord suturai, d'un diamètre égal aux deux cinquièmes de

la largeur, émettant souvent du milieu de son côté externe un ap-

pendice court qui l'unit à la sixième : celle-ci, égale à la moitié delà

largeur, irrégulièrement en ovale transversal ,
prolongée jusqu'au

rebord extérieur qu'elle ne couvre pas : la sixième , subarrondie ,

à l'angle suturai , formant avec sa pareille une tache apicale com-

mune
, presque en demi-cercle.

Variations des Élytres (par défaut).

Var. A. Taches des élytres en partie liées ensemble.

Obs. J'ai eu sous les yeux un exemplaire se rapportant à cette variation , chez

lequel la matière colorante noire moins nettement limitée avait coulé ou s'était

étendue de telle sorte, que, sur une élytre, se trouvaient liées : la tache du calus

à la troisième , celle-ci à la cinquième , et la deuxième à la quatrième ; tandis que

sur l'autre élytre , la quatrième seule se prolongeait jusqu'à la sixième. La

couleur du fond des étuis était d'un fauve jaune plus foncé. Les taches du

prolhorax en s'étendant également, avaient obscurci la surface de ce segment.

Long. m ,0090 (4 1

). — Larg. m ,0085 (3 3/4 1

).

Corps hémisphérique ; luisant
;

pointillé ; d'un roux jaune

,

d'un rouge roux ou d'un roux rouge , en dessus. Tête concolore
\

labre et bord antérieur de l'épistome , noirâtres. Antennes et Palpes

maxillaires d'un roux fauve. Prothorax sans sinuosité , sur les

côtés ; arrondi ou à peu près aux angles postérieurs
;
peu distinc-

tement émoussé au-devant de l'écusson
;
paré de deux taches oblon-

gues ou allongées, liées à la base chacune vers le point de celle-ci

correspondant au côté externe de la base de l'écusson, et prolongées

environ jusqu'au tiers antérieur , en se rétrécissant oblusément.

Ecusson noir. Elytres à peine émoussées aux épaules , subarrondies

postérieurement ; relevées au moins à partir du tiers externe de la

base , et latéralement en une gouttière faible et inclinée, plus large

vers les deux cinquièmes , où elle égale environ le huitième de la

largeur, indistincte vers l'angle suturai; convexes; colorées et

peintes comme il a été dit : repli marqué d'une tache noirâtre

correspondant à l'externe de la rangée antérieure. Dessous du corps

et Pieds roux ou d'un roux tcslacé : épimères du médipcctus, jaunes :
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arceaux du ventre plus clairs sur les côtés ou paraissant ornés

d'une tache d'un jaune roux en ovale transversal.

Patrie : le Népaul (collect. Hope , type).

AA. Corps ovalaire. Ecusson presque équilatéral , non subsinueux sur les côtés près

de son angle postérieur qui n'est pas rétréci en pointe.

6. IL. qiBindeciiii-S9»ilota s Hope. Presque hémisphérique ; d'un

jaune rouge ou d'un rouge jaune , en dessus. Elytres à tranche ex-

térieure inclinée
;
parce chacune de sept points , noirs : un sur le ca-

lus : trois vers le tiers , en rangée transversale faiblement arquée en

arrière : deux vers les deux tiers , formant avec leurs semblables une

rangée arquée en avant : un à l'angle apical : celui du calus ou

l'apical
,
parfois nuls. Ecusson noir.

Coccinella 15-spilota, Hope, in Grat's, Zoolog. Misccll. p. 30. {T.)

État normal. Prothorax d'un jaune rouge ou d'un rouge jaune
,

marqué de deux taches noires , liées à la base , naissant chacune ,

sur la partie de celle-ci correspondante au côté externe de l'écusson,

prolongées jusqu'à la moitié antérieure, triangulaires, en ligne droite

au côté interne, arquées au côté externe. Elytres d'un jaune rouge

ou d'un rouge jaune ; ornées d'un point noir souvent commun aux

deux étuis , situé sur la suture au-devant de l'angle suturai qu'il

atteint à peine
;
parées en outre chacune de six points également

noirs : le premier, sur le calus : les deuxième , troisième et qua-

trième , formant une rangée transversale en arc dirigé en arrière : le

deuxième rapproché de la suture d'environ la moitié de son dia-

mètre , presque vers le tiers de la longueur : le quatrième , situé un

peu après le tiers de la longueur , naissant un peu plus en dedans

que les limites internes de la tranche , et prolongé jusqu'au bord

externe : le troisième, un peu plus petit , plus postérieur, plus voi-

sin du quatrième que du deuxième : les cinquième et sixième

,

formant avec leurs semblables de l'autre élytre une rangée fai-

blement arquée en avant : le cinquième , moins rapproché de la

suture que le deuxième, placé presqu'aux deux tiers, sur la ligne

oblique parlant du calus pour aboutir au point suturai voisin de

l'angle apical : le sixième, un peu plus postérieur, dépassant à

peine à son côté externe les limites internes de la tranche extérieure.
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Variations du Prothorax.

Obs. Le prolhorax esl parfois dépourvu des deux taclies noires indiquées dans

l'élal normal ou n'en offre que des marques peu apparentes ; d'autres fois au

lieu des deux taclies normales il offre les traces nébuleuses de cinq taches : une

anléscutellaire et qualie disposées en demi-cercle au-devant de la moilié mé-

diaire de la base. Quelquefois ces taches semblent se lier et figurer une M.

Quand les deux taches normales
,
qui correspondent aux basilaires de la rangée

semi-circulaire , sont bien marquées, les traces nébuleuses des autres taches ont

disparu , comme si ces taches basilaires avaient absorbé toute la matière colo-

rante des autres.

Variations des Elytres (par défaut ).

Var. A. El) très manquant de l'un des points noirs indiques dans

l'état normal.

j3. L'api cal.

Coccinc'la I0-/iotata , Dej. Calai, p. 452 (type),

y. Celui du calus.

Var. B. Elytres manquant du point du calus et de Vapical.

CoccineUa Kirlyi, Hope, in collcct.

Long. m ,0078 (3 1/2 !

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale , en ogive pos-

térieurement-, superficiellement pointillé; d'un rouge jaune ou d'un

jaune rouge , brillant, en dessus. Tète , Antennes et Palpes de même
couleur. Prothorax subsinueux et très-étroilement rebordé, sur les

côtés; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres emo lis-

sées aux épaules ; largement en ogive dans leur seconde moilié ; con-

vexes, à tranche sans rebord apparent, moins inclinée et légèrement en

goullière ,
plus large vers le tiers , égale dans ce point au septième

environ de la largeur, rétrécie après la moilié, nulle à l'angle suturai;

colorées et peintes comme il a élé dit. Dessous du corps et Pieds

d'un rouge jaune plus pâle : épimères du médipectus, flaves. Mésos-

ternum écliancré à peine jusqu'au quart de la longueur.

Patrie : le Népaul (collect. Hope, type); le Bengale (Weslermann,

etc.); Java (Dejean (T), etc.).

7. fi. eorj i»luea : Guémn. Brièvement ovale ; très-convexe ; d'un

t. ii. 2" série. 32
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ronge de nuance variable ou d'un jaune d'ocre. Prothorax paré de

quatre taches noires subpunctiformes , disposées en demi-cercle. Elytres

ornées chacune de onze taches noires , de grosseur différente et dis-

posées sur quatre rangées transversales : trois
, punctiformes subba-

silaires : trois ,
grosses , au tiers : trois

,
grosses , vers les deux tiers :

deux , inégales , aux cinq sixièmes : les intermédiaires des deuxième

et troisième rangées ordinairement moins grosses que leurs voisines : les

externes des mêmes rangées étendues jusqu'au bord marginal.

État normal. Prothorax et Elytres d'un rouge de nuance variable ,

tantôt rapproché du rouge de cerise, tantôt d'un rouge teslacé , quel-

quefois d'un jaune d'ocre : le prothorax marqué de quatre taches

subpunctiformes noires disposées en demi-cercle : les postérieures ou

externes, moins petites, plus allongées, rapprochées de la base cha-

cune vers le quart externe : chacune des deux autres
,
près de la ligne

médiane , vers les deux cinquièmes de la longueur : les elytres parées

chacune de onze taches, également noires, disposées sur quatre

rangées transversales : les première, deuxième et troisième taches ,

punctiformes , formant une rangée subbasilaire en ligne droite : la

deuxième, ovalaire, moins petite, sur le calus : la première, de

moitié environ plus rapprochée de la suture que de la deuxième : la

troisième, la plus petite, située entre la deuxième et la gouttière:

les quatrième, cinquième et sixième, composant une rangée en ligne

droite ou très-faiblement arquée en arrière, vers le tiers de la lon-

gueur : la quatrième, la plus grosse de toutes, suborbiculaire
,
plus

rapprochée de la suture que la première , étendue jusqu'aux deux cin-

quièmes de la largeur : la cinquième , moins grosse , suborbiculaire

ou brièvement ovale , très-voisine de la précédente , séparée de ses

voisine par un espace moindre que son diamètre : la sixième , com-

mençant un peu avant les trois quarts de la largeur, et prolongée en

s'élargissant légèrement, jusqu'au bord marginal : les septième , hui-

tième et neuvième , formant une rangée sensiblement arquée , vers

les trois cinquièmes ou deux tiers de la longueur : la septième, ordi-

nairement d'une grosseur analogue à la cinquième
,
plus voisine de la

suture que la quatrième ,
généralement rétrécie d'avant en arrière :

la huitième, suborbiculaire ordinairement d'une grosseur à peu près

égale à la précédente, plus antérieure, à peine plus voisine de la

septième que de ia neuvième : celle-ci prolongée jusqu'au bord mar-
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ginal , mais entaillée et rétrécie en devant dans la partie de son bord

antérieur correspondant à la gouttière : les dixième et onzième , aux

cinq sixièmes de la longueur : la dixième , en ovale oblique , à peu

près de la grosseur de la cinquième, à peine aussi voisine de la su-

ture ou un peu moins rapprochée d'elle que la première : la onzième ,

punctiforme, ordinairement la plus petite, placée à une dislance

intermédiaire entre la précédente et la gouttière : les dixième, hui-

tième, cinquième et deuxième , disposées en rangée longitudinale

presque droite, ou plutôt les dixième, huitième et cinquième for-

mant une ligne droite aboutissant à l'espace intermédiaire entre les

deuxième et troisième.

Obs. Les cinquième et huitième ont parfois de la propension à se montrer plus

petites que dans l'état normal : les quatrième, sixième et dixième a paraître

plus grosses.

Coccinella coryphœa , Guérin , Iconog. p. 520.

Coccinella 11-maculata , Df.jean, Catal. p. 457 (en partie).

Fariutions du Prothorax.

x. Taches intermédiaires ou antérieures du prothorax pat fois peu apparentes
;

d'autrefois unies de manière à figurer une sorte d'M.

Pariaiioîis des Elytres (par excès).

Var. A. Quelques-unes des taches des êlytres dilatées et lices à

leurs voisines.

Obs. Ce sont ordinairement les quatrième et cinquième qui ont le plus de tendance

à s'unir, ainsi que les dixième et onzième. Quelquefois les quatrième, cinquième

et sixième , ainsi que les dixième et onzième sont liées ensemble ; d'autres fois

les sixième et neuvième se joignent également sur le bord externe; niais ces

unions ne sont jamais assez complètes pour dénaturer le dessin normal.

Long. m ,0090 à 0'",0101 (4 à 4 1/2 ). — Larg.
,n ,0072

à m ,0078(3 1/4 à 3 1/2 1

). •

Corps brièvement ovale, très-convexe 5 lisse, luisant; variant

d'un rouge presque de cerise, au rouge roux, au jaune fauve ou

même au jaune d'ocre, en dessus. Tête, antennes et Palpes maxil-

laires d'un fauve jaune, épistome à peine bidenté. Prothorax ordi-

nairement très-légèrement subsinucux et étroitement rebordé sur les

côtés •, plus ou moins distinctement émoussé ou tronqué au-devant
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de l'écusson, à la base} coloré et peint comme il a été dit. Ecusson d'un

rouge roux. Elytres émoussées aux épaules ; subarrondies postérieure-

ment; très-convexes ; à trancbe à peine rebordée , assez inclinée et

légèrement en gouttière, égale vers les deux cinquièmes, à environ un di-

xième de la largeur, rélrécie et plus déclive ensuite jusqu'à l'angle su-

turai; colorées et peintes comme il a été dit; repli offrant souvent d'une

manière plus ou moins nébuleuse ou obscure les traces des sixième

et neuvième tacbes. Dessous du corps et Pieds d'un roux rougeâlre :

épimères des médi et poslpeclus et une tacbe en ovale transversal sur

les côtés de chacun des arceaux du ventre, flaves ou flavescentes.

Mésosternum écbancré environ jusqu'au quart.

Patrie : Madagascar (collect. Buquet , Guérin {type) , elc).

8. IL, viginti duo-niaculata; FABRicrus. Brièvement ovale;

très-convexe. Prothorax d'un rouge flave. Elytres d'un jaune tes-

tacé ou d'un jaune d'ocre , ornées chacune de onze taches ?wires , de

grosseur différente , disposées sur quatre rangées transversales :

trois , subpunctiformes et subbasilaires : trois ,
grosses , au tiers :

trois
,
grosses , vers les deux tiers : deux, inégales aux cinq sixièmes :

les intermédiaires des deuxième et troisième rangées plus grosses que

leurs voisines : les externes des mêmes rangées non prolongées jusqu'au

bord marginal.

Coccinella'ZZ-maculata. , Fabr. Ent. syst. t. i. p. 281. 10. — Id. Syst. El. t. i.

p. 371. 88 (suivant le type existant au Muséum de Copenhague). — IIiusbst, Nalurs.

t. 5. p. 299. 51. — Sciioe.nu. Syn. ins. t. 2. p. 486. 99.

Long. ,n ,0093(4 1/8 1

). — Larg. in
,0078(3 1/2 i).

Patrie : la Guinée (Muséum de Copenhague, Westermann, etc.).

Obs. Elle a tant d'analogie avec la L. coryphœa , sous le rapport

de la forme du corps , de la convexité , du nombre et même de la dis-

position des taches des elytres, qu'elle semble ne constituer , avec

celle-ci qu'une même espèce. La L. %^-macxdata , à en juger par les

individus que j'ai eus sous les yeux, se dislingue ordinairement par

un prothorax offrant sur les côtés, parallèlement à son rebord, une

très-légère raie, en dehors de laquelle il est moins déclive et légè-

rement relevé en rebord médiocrement large
;
par la teinte d'un rouge

fluve presque uniforme de ce segment , ou ne montrant que d'une
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manière nébuleuse les traces des quatre taches disposées en demi-

cercle
;

par ses élytres d'uu jaune d'ocre ou d'un jaune cendré
;

par les sixième et neuvième taches , arrondies , dépassant à peine

les limites internes de la gouttière ou non liées au bord marginal -,

par les cinquième et huitième ou intermédiaires des deuxième et

troisième rangées un peu plus grosses que leurs voisines ; mais

toutes ces différences n'ont ni assez d'importance , ni la plupart

assez de constance
,
pour ne pas laisser des doutes sur la validité

de cette espèce , doutes que fortifie la forme de la septième tache

des élytres ,
qui , dans les coryphœa et ^-maculaia est rélrécie

d'avant en arrière.

9. li. clatSirata. Brièvement ovale ; convexe ; d'une jaune les-

tace, en dessus. Prothorax à six taches punctiformes noires: deux

//asilaires : quatre plus antérieures en rangée transversale. Elytres

ornées chacune de onze taches subpunctiformes noires disposées sur

quatre rangées transversales : les trois premières, de trois tacites cha-

cune : les externes des deux rangées intermédiaires au moins , liées

au bord externe : ces taches ordinairement en partie unies et par-

fois de telle sorte que les élytres semblent noires
,
parées chacune de

neuf taches d'un jaune orangé ou testacé , n'atteignant ni la suture

ni le bord externe : un , deux , trois , deux , un.

Etat normal. Prothorax roux, d'un jaune rouge ou d'un jaune

testacé , orné de six taches subpuuctiformes noires : deux rappro-

chées de la base , chacune vers le quart externe de celle-ci : quatre ,

plus antérieures , disposées en rangée transversale. Elytres d'une

couleur analogue à celle du prothorax; ornées chacune de onze

taches punctiformes noires , disposées sur quatre rangées transver-

sales : les première , deuxième et troisième taches forment une

rangée subbasilaire , en ligne droite : la deuxième tache sur le calus,

mais plus étendue au côté interne : la première à égale distance

de la suture et des côtés de l'écusson : la troisième située au côté

externe de la deuxième, très-voisine de celle-ci, souvent liée à

elle et prolongée un peu au-delà de la limite interne de la gouttière ,

ou atteignant le bord externe : les quatrième , cinquième et sixième ,

formant une rangée transversale en ligne droite, à peu près aux

deux cinquièmes de la longueur , la quatrième, suborbiculaire, à

peine aussi voisine de la suture que la première : la cinquième dé-
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formée, un peu plus grosse vers le milieu de la largeur : la sixième,

plus petite , commençant un peu après les trois quarts de la largeur

et prolongée jusqu'au bord externe , en s'élargissant de dedans en

dehors : les septième , huitième et neuvième, un peu avant les deux

tiers de la longueur; la septième , presque liée au rebord suturai :

la neuvième, analogue à la sixième , commençant vers les trois quarts

ou un peu après de la largeur et prolongée jusqu'au bord externe en

s'élargissant de dedans en dehors : la huitième , plus voisine de la

septième que de la neuvième : les dixième et onzième , formant

presque avec leurs semblables une sorte de parallélipipède transver-

sal : la dixième , au cinq sixièmes de la longueur , formant avec les

huitième , cinquième et troisième une rangée en ligne droite , uue

fois au plus moins voisine de la suture , que celle des juxta-suturales

qui en est la plus voisine , liée ou à peu près à la dilatation de la

bordure sulurale qui dans ce point est plus foncée qu'ailleurs : la

onzième, en carré allongé et longitudinalement un peu oblique,

liée au bord postérieur dans la direction d'une ligne qui partirait de

la première en passant sur la huitième : la plupart de ces taches

unies entre elles , savoir : la deuxième liée ou confondue avec la

troisième : les quatrième , cinquième et sixième : les septième
,

huitième et neuvième ou seulement les deux externes et les dixième

et onzième ; offrant de plus la deuxième longitudinalement unie

à la cinquième ou intermédiaire de la deuxième rangée
;
présentant

,

en outre , une ligne ou sorte de bande parallèle au bord externe ,

naissant de l'espace intermédiaire entre les cinquième et sixième, et

prolongée
,
parallèlement au bord extérieur

,
jusqu'à la suture , en

croisant le lien qui unit les huitième et neuvième et en passant sur la

dixième tache*, notée sur la suture, vers le point où aboutit la

ligne précitée , d'une tache noirâtre
,
presque en losange, seule par-

tie foncée d'une bordure suturale qui commence à se montrer , et

qu'on voit parfois très-développée chez des individus offrant à peine

des modifications plus avancées ; noires à l'extrémité de l'angle

apical.

Obs. Tel est l'état le plus simple de la composition des élytres

que j'ai eu sous les yeux. Il est fort possible et même probable

qu'on peut trouver des individus, chez lesquels les taches punc-

tiformes noires des élytres soient moins généralement unies ou

peut-être même chez lesquels elles ne le seraient pas.
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Variations des Èlytres (par excès).

Obs. Réseau quelquefois dilalé de telle sorte que les étuis sont noirs
,

parés

chacun de neuf taches d'un jaune orangé : la première à la base, à côté de l'é-

cusson , limitée postérieurement par les taches du calus et juxla-suturale qui

se sont unies ; les deuxième et troisième, en rangée transversale vers le quart

de la longueur : la deuxième ou interne , en espèce d'ovale offrant un prolon-

gement du côté de la suture qui reste noire dans toute sa longueur : la troisième,

en ovale offrant également un prolongement du côté du bord externe qui reste

noir dans toute sa longueur : les quatrième , cinquième et sixième , en rangée

transversale vers le milieu de la longueur : la quatrième
,
plus grosse , suborbi-

culaire ou un peu en ovale transversal , voisine de la suture : la cinquième

,

ovalaire, moins rapprochée de la quatrième que de la sixième : celle-ci
,
presque

carrée : les septième et huitième , en rangée transversale vers les trois quarts :

la septième, presque en carré oblique, un peu plus rapprochée de la suture que la

quatrième : la huitième presque liée au bord externe : la neuvième suborbiculaire,

a peu près de la grosseur des cinquième , sixième , septième et huitième, vers

l'angle suturai
,
qui reste postérieurement bordé de noir.

Long. m ,0090 (4 1/2 '). — Larg. m,0072 (3 1/4').

Corps analogue à celui de la ^-maculai

a

, mais un peu moins

convexe. Dessous du corps et Pieds d'un jaune testacé.

Patrie : la Guinée (collect. Buquet , Westermann).

Obs. Elle se distingue facilement des L. coryphœa et %%-maçu-

lata par le nombre des taches punctiformes du prolhorax et par son

écusson noir. Elle a au contraire, sous ce rapport, beaucoup d'ana-

logie avec la L. %%-signala , dont elle pourrait paraître n'être qu'une

variété; elle semble néanmoins s'en éloigner par son corps moins

rapproché de la forme hémisphérique ,
par son prolhorax offrant cha-

cune des taches juxla-basilaires plus rapprochée de l'intermédiaire

que de l'externe; par la onzième tache des élylres plus rapprochée

de l'angle apical; d'ailleurs, oulre les liaisons et les lignes que nous

avons signalées , oulre l'extension des sixième et neuvième taches

jusqu'au bord externe, elle présente une bordure sulurale plus

ou moins apparente , ou au moins, pour représenter celle-ci, une

lâche suturale noire, située entre le dixième point de chaque élytre

et l'angle apical
,
qui sont également noirs.

10. Ii. viiiginti diio-«4Bgnata. Subhëmisphérique , d'un jaune
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testacé , en dessus. Prothorax parc de six taches puncliformes noires :

quatre en rangée semi-circulaire au-devant de la moitié mèdiaire de

la base : deux près du milieu du bord externe. Ecusson noir. Elytres

ornées chacune de onze points , ou taches punctiformes presque égales ,

disposées sur quatre rangées transversales : trois , subbasilaires :

trois , au tiers : trois , vers les deux tiers : deux, aux cinq sixièmes.

Coccinella tt-maculata , Dejea.n (en partie), Catal. p. 457.

Long. 0^,0078 (3 1/2 !

). — Larg. 0'",0067 (3 !

).

Corps subhémisphérique; luisant, vernissé; d'un jaune rouge , d'un

jaune testacé ou d'un llave rouge, en dessus. Tète parfois un peu

obscure sur le labre et l'épistome ( Ç ). antennes et Palpes maxillaires

d'un jaune testacé. Prothorax à peine subsinueux et étroitement re-

bordé sur les côtés ; émoussé au-devant de l'écusson , à la base
;

d'un jaune testacé ou d'un flave rouge ; paré de six taches punctifor-

mes , noires : deux, presque liées à la base, chacune vers le quart

externe de celle-ci : quatre , plus antérieures , disposées en rangée

transversale. Ecusson noir. Elytres émoussées aux épaules; subarron-

dies postérieurement; très-convexes; offrant une tranche assez inclinée

et faiblement en gouttière , à peine rebordée, égale vers les deux cin-

quièmes à environ un dixième de la largeur; d'un jaune testacé ou

d'un flave rouge; ornées chacune de onze taches punctiformes , noi-

res, disposées sur quatre rangées transversales : les première, deuxiè-

me et troisième taches , ordinairement presque égales et un peu plus

petites, formant une rangée subbasilaire en ligne droite : la deuxième,

sur le calus , mais plus développée au côté interne : la première, plus

voisine de la suture que de la deuxième : la troisième, liée ou à peu

près aux limites internes de la gouttière, un peu plus rapprochée de la

deuxième que du bord externe : les quatrième, cinquième et sixième
,

souvent à peu près égales en grosseur aux précédentes, ou parfois moins

petites, composant vers le tiers de la longueur, une rangée presque en

ligne droite ou un peu plus postérieure vers le bord externe : la qua-

trième , souvent moins petite, un peu plus rapprochée de la suture

que la première, non étendue jusqu'au tiers interne : la sixième,

commençant environ aux trois quarts de la largeur et prolongée exté-

rieurement jusqu'à la moitié de la gouttière : la cinquième , intermé-

diaire entre les deux précédentes ou un peu plus rapprochée de la
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sixième , séparée de ses voisines par un espace à peu près égal à

son diamètre : les septième , huitième et neuvième , à peu près de

la grosseur des précédentes , formant une rangée presque droite vers

les deux tiers de la lougueur : la septième
,

presque liée au rebord

suturai , plus rapprochée de celui-ci que les première et quatrième :

la neuvième , non moins voisine du bord externe que la septième

l'est de la suture, uu peu plus postérieure que les deux autres : la

huitième , deux fois au moins plus rapprochée de la septième que de

la neuvième , et quelquefois même liée à celle-ci : les dixième et

onzième , formant avec leurs pareilles de l'autre élytre une rangée en

demi-cercle : la dixième, aux cinq sixièmes de la longueur, moins

voisine de la suture que la première
,
quelquefois liée à la onzième :

celle-ci
,
plus postérieure et plus externe , voisine du bord postéro-

exlerne. Dessous du corps et Pieds d'un flave rouge : épimères des

médi et postpeclus et postépisternums , (laves.

Patrie : Sierra-Leone (collect. Dejean (type) , Hope).

Ohs. Un exemplaire de cette espèce porte dans la collection De-

jean le nom de Cocc. ^-maculâta , conjointement avec un exem-

plaire de la L. coryphœa.

Elle diffère de ces deux dernières espèces par sa tailie un peu

moins grande , sa forme plus arrondie ou plus brièvement ovale •,

par son prolhorax paré de sept taches punctiformes , noires; par son

écusson noir
;

par ses clytres plus arrondies postérieurement , sur-

tout moins fortement convexes
;

parées de taches punctiformes

noires, plus petites , de grosseurs moins inégales, à troisième rangée

peu ou point arquée, et dont la tache intermédiaire ou la huitième est

notablement plus rapprochée de la septième que de la neuvième.

11. 8i. TtioatiiisB^àà. Brièvement ovale; convexe; d'un rouge

roux , en dessus. Prothorax marque de deux taches ovalaires , suh-

punctiformes ,
presque liées à la hase , chacune vers le quart externe

de celle-ci. Elytrcs ornées chacun? de douze points noirs : trois , suh-

hasilaires : quatre , vers le tiers , en rangée transversale , irrégulière-

ment arquée en arrière près du hord externe : quatre en rangée faible-

ment arquée vers les trois cinquièmes : une voisine du hord externe ,

aux sept huitièmes.

Etat normal. Prothorax et Elytrcs d'un rouge roux : le Prothorax

T. il. V série. 33
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paré de deux taches noires , subpuncliformes , ovales , presque liées

à la base , chacune sur le quart externe de celle-ci : les Elytres
,

parées chacune de douze taches punctiformes ou points noirs : les

premiers , deuxième et troisième à peu près égaux , constituant une

rangée subbasilaire : le premier, séparé de la suture et de la base par

un espace à peine plus grand que son diamètre , à peu près une fois

plus éloigné du deuxième : celui-ci situé sur le calus , ou plutôt en

majeure partie sur le côté interne de ce dernier : le troisième , entre le

deuxième et la gouttière : les quatrième , cinquième , sixième et sep-

tième légèrement plus gros que les précédents , disposés en rangée

transversale irrégulièrement en arc dirigé en arrière : le quatrième
,

aux deux septièmes de la longueur , un peu moins voisin de la suture

que le premier : le cinquième , un peu plus postérieur
, placé sur le

disque : le septième , le plus gros , du sixième externe presque au

bord extérieur , vers le tiers de la longueur : le sixième
, presque

obtriangulaire , placé entre les cinquième et septième , mais un peu

plus voisin de ce dernier et plus postérieur de la moitié au moins de

sa longueur : les huitième , neuvième dixième et onzième , à peu

près égaux , mais sensiblement plus petits que les précédents , dis-

posés en rangée transversale légèrement et irrégulièrement arquée :

le huitième aussi voisin de la suture que le cinquième , aux trois cin-

quièmes de la longueur : le neuvième , plus antérieur de la majeure

partie de son diamètre aux deux cinquièmes internes de la largeur :

le dixième , sur la même ligne transversale que le huitième , aux

deux tiers ou un peu plus de la largeur : le onzième , sur la même

ligne , aussi rapproché du bord externe que le septième : le dou-

zième , sur les limites internes de la gouttière à peu près aussi

voisin du bord marginal que le onzième , aux sept huitièmes ou un

peu plus de la longueur.

Long. <r,0090 (4'). — Larg. 0^,0067 (3').

Corps brièvement ovale ; convexe ; très-superficiellement poin-

tillé *, luisant et d'un rouge roux, en dessus. Tête, Antennes et Palpes

concolores.Prof/iora.r étroitement rebordé et non sinueux sur les côtés;

émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson , à la base ; coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson de la couleur des élytres ou un

plus foncé. Elytres émoussées aux épaules •, subarrondies postérieu-

rement ', convexes , à tranche un peu moins inclinée et très-légère-
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iiimt eu gouttière, offrant vers le tiers de la longueur le douzième

environ de la largeur, graduellement rélrécie postérieurement j co-

lorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un

rouge roux : épimères du médipectus à peine plus pâles. Mésosternum

peu profondément échancré.

Patrie : la Guinée (Muséum de Copenhague). Elle a été rap-

portée par M. Thonning , à qui je l'ai dédiée.

Obs. Les deuxième, cinquième et neuvième lâches, sont à peu près

placées sur une ligne dirigée du calus à l'angle suturai : les troi-

sième , sixième , dixième et douzième forment une rangée longitudi-

nale à peu près droite.

12. Ti, instabilfts. Subhémisphérique ; d'un jaune testacè en

dessus. Prothorax à quatre taches punctiformes noires , disposées

en rangée semi-circulaire. Ecusson noir. Elytres à dix points noirs :

tes neufpremiers sur trois rangées , de trois points chacune. La pre-

mière , sur la ligne du calus : la deuxième, vers le tiers : la troisième ,

un peu avant les deux tiers , légèrement arquée : le dixième
,
près

du bord externe , aux sept huitièmes.

Cocinella , %5-punctata , Reiche , in collect.

État normal. Prolhorax d'un jaune testacé , légèrement et souvent

indistinctement bordé de noir au-devant de l'écusson -, paré de quatre

taches punctiformes également noires , disposées en demi-cercle au-

devant de la moitié médiaire de la base. Elytres d'un jaune testacé ,

ornées chacune de dix points noirs : les premier , deuxième et troi-

sième , formant une rangée transversale subbasilaire : le premier ,

séparé de la suture par un espace à peine égal à son diamètre , et

presque également rapproché des côtés de l'écusson et de la base :

le deuxième , sur le calus : le troisième , entre ce dernier et le bord

externe : les quatrième , cinquième et sixième , en rangée transver-

sale vers le tiers de la longueur , ou un peu après du côté externe :

le quatrième, ordinairement le moins petit , au moins aussi voisin ou

un peu plus rapproché de la suture que le premier : le sixième , un

peu plus voisin que le troisième du bord externe , dont il reste dis-

tant d'un espace à peu près égal à son diamètre : le cinquième ,
peu

sensiblement plus postérieur, intermédiaire entre les quatrième et

sixième ou un peu plus voisin du dernier : les septième , huitième et
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neuvième, en rangée transversale et très-légèrement arquée . un peu

avant les deux tiers de la longueur : le septième, plus rapproche de

la suture que le quatrième : le neuvième
,
plus petit que le sixième,

un peu plus voisin que lui du bord externe : le huitième , plus anté-

rieur , un peu moins rapproché du neuvième que du septième : le

dixième , le plus petit
,
parfois à peine marqué , aussi voisin du bord

externe que le sixième , vers les sept huitièmes de la longueur : les

neuvième , cinquième et premier, formant une rangée oblique sensi-

blement plus droite que dans les espèces précédentes : les huitième ,

cinquième et deuxième , presque en rangée longitudinale droite ,

dirigée vers l'angle suturai, mais le ciuquième un peu situé en dehors.

Variations du Prothorax.

», Disque parfois obscur el rendant peu distinct les points intermédiaire».

Variations des Eh/tres ( par défaut).

Var. A. Elytres manquant de quelques-uns des points noirs indiqués

dans Vétat normal.

Obs. Ce sont ordinairement les dixième, troisième et quelquefois le cinquième, qui

sont les plus sujets à faire défaut.

Long. m ,0081 (3 2/3"). — Larg. O'",0074(3 1/3 ').

Corps subhémisphérique; luisant*, pointillé; d'un jaune testacé ,

en dessus. Tète , Antennes et Palpes , de la même couleur. Protho-

rax légèrement subsinueux , étroitement rebordé et sensiblement

relevé en rebord , sur les côlés ; au-devant de l'écusson , à la base
;

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres briève-

ment émoussées ou subarrondies aux épaules, largement en ogive pos-

térieurement , ou d'autres fois plus arrondies , ce qui leur donne une

l'orme plus large ; convexes, à tranche moins déclive et presque sans

rebord , légèrement en gouttière inclinée , égalaut vers le tiers de la

longueur environ le huitième de la largeur ,
graduellement affaiblie

anrès la moitié et nulle vers l'angle suturai ; à calus humerai assez

prononcé; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

et Pieds d'un flave rouge : épimères du médipectus flaves : arceaux du

ventre marqués de chaque côté d'une tache plus pâle, souvent peu appa-

rente. Mésosternum échancré à peine jusqu'au quart.
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Patrie : le Cap de Bonne-Espérance ( collect. Hopc , Perroud
,

Reiche ).

Obs. Les premier
,
quatrième et septième points des éiytres , for-

ment une rangée longitudinale à peu près parallèle à celle que com-

posent les deuxième , cinquième et huitième , ou plutôt légèrement

convergeante postérieurement : celle des troisième , sixième et neu-

vième est un peu arquée en dehors et plus rapprochée en devant

qu'en arrière de la précédente.

13. Ii. eonforini§ ; Dejean , inéd. Boisddval. Ovale
,
jaune ou

d'un jaune roux , en dessus. Prothorax orné d'un point antéscutel-

laire , d'une tacite punctiforme près de chaque bord externe , souvent

unie postérieurement à une tache juxta-médiaire , obliquement pro-

longée du quart de la base presque jusqu'au bord antérieur , noirs.

Eiytres parées de deux taches suturales : l'une scutef/aire : l'autre ,

vers les deux tiers , et chacune de huit taches , 7ioires : une , obliquant

en dedans , sur le calus : une , basilaire plus extérieure : trois
,

subarrondies , en rangée transversale vers les deux cinquièmes : deux ,

formant avec la suturale postérieure une rangée 7tn peu arquée , avant

les deux tiers : une , subtransversalement arquée vers les cinq

sixièmes

.

État normal. Prothorax jaune, d'un jaune roux, d'un jaune

rouge ou d'un rouge jaune , orné d'une tache petite , subpunctiforme

ou ovalaire , au-devant de l'écusson et de quatre autres taches assez

grosses, noires : deux, punctiformes ou ovalaires , situées, une,

de chaque côté ,
près du bord extérieur, vers les trois cinquièmes

ou les deux tiers de la longueur : deux
,
plus internes , liées chacune

au point de la base intermédiaire entre le milieu et l'angle externe ,

obliquement prolongées d'arrière en avant et en dedans jusqu'au quart

antérieur, où leur côté autéro-interne se trouve très-rapproché de

la ligue médiane. Eiytres de la couleur du prolhorax , ornées de

deux taches suturales communes, et chacune de huit autres grosses

ou assez grosses , noires : la suturale antérieure subarrondie ou

ovalaire , naissant vers le milieu des côtés de l'écusson, prolongée jus-

qu'au sixième ou un peu plus : la suturale postérieure, suborbiculaire,

vers les deux tiers ou un peu avant de la longueur : la première, par-

ticulière à chaque élylrc , en ovale oblique (ou parfois comme coin-
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posée de deux taches unies) , dont la partie antéro-exleme repose

sur le calus , dont la partie opposée est plus interne et plus posté-

rieure : la deuxième, subarrondie, subovalaireou subtriangulaire, en-
tre celle du calus et le bord externe , à peine séparée de l'une et de

l'autre par un espace égal à la moitié de son diamètre : les troisième,

quatrième et cinquième , formant une rangée transversale en ligne

droite , du tiers interne ou un peu plus aux deux cinquièmes ex-

ternes : la troisième , subarrondie
, plus ou moins rapprochée de

la suture suivant son développement, extérieurement prolongée jus-

qu'au tiers environ de la largeur : la cinquième , subarrondie , un peu

moins grosse , liée ou à peu près au bord externe : la quatrième ,

irrégulière, parfois presque en triangle dont la base regarderait le côlé

externe , presque intermédiaire entre les deux précédentes , un peu

plus voisine delà cinquième, dont elle n'est guère séparée que par le

quart de son diamètre : les sixième et septième , formant , avec la

sulurale postérieure , une rangée transversale sensiblement arquée ,

un peu avant les deux tiers de la longueur : la sixième , suborbicu-

laire , plus antérieure que les suturale ou septième , en quinconce

avec les troisième et quatrième : la septième , ovalaire , liée au bord

externe par un appendice plus ou moins court : la huitième , vers les

cinq sixièmes de la longueur, subtransversale, arquée et comme com-

posée de deux taches unies , à peu près aussi voisine de la suture

par son bord interne que la troisième, et aussi rapprochée du bord

postéro-externe , par son autre extrémité : les première, troisième et

suturale postérieure : les deuxième
,
quatrième et sixième : les pre-

mière
, quatrième et septième se correspondant en ligne droite.

V aviations du Prothorax.

x. Tache anlésculellaire nulle ou peu apparente.

fi. Taches juxla-médianes respectivement unies chacune parleur partie postéro-

externe avec la tache puncliforme voisine du bord externe, de manière ii

constituer une grosse tache profondément entaillée en devant , ou presque

en forme de V.

Variations des Elytres (par défaut).

Var. A. Tache sculellaire plus ou moins étroite ou elliptique.

Obs. Les autres taches varient aussi de grosseur et rendent par conséquent plus

ou moins étroit l'espace qui les sépare.
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Variations des Elytres ( par excès ).

Var. B. Elytres parées d'une bordure suturalc noire
, plus ou

moins étroite
, prolongée tantôt seulement de la première à la seconde

tache commune , tantôt sur toute la longueur , mais alors généralement

plus étroite après la tache suturale postérieure , ornées à l'angle api-

cal d'une bordure moins étroite et quelquefois seulement de cette der-

nière.

Coccinella confortais, Dej. inéd. Boisduvai , Voy. de l'Astrol. 2# partie, p. 604. 24.

— Erichson , Beytrag zur Insectcn-Fauna v. Vandiemensland, in Wiegemann's Arch.

t. 8. p. 121.

Var. C . Taches noires des élytres plus ou moins grossies , en

partie liées entre elles.

Obs. Ce sont ordinairement les troisième
,
quatrième et cinquième , ou les trois

de la seconde rangée , les suturale ou postérieure et sixième
,
qui ont le plus de

tendance à s'unir.

Avec cette variation se présente généralement la précédente.

Long. m ,0067à m,0072(3à3 1/4
1

). — Larg. 0"',0056 (2 1,2').

Corps assez brièvement ovale ; convexe ; luisant; pointillé
;
jaune,

d'un jaune rouge, d'un jaune roux, d'un rouge jaune ou d'un roux

jaune, en dessus. Tête , soutenues et Palpes de même couleur: la

première , notée de deux petits points sur le front, avec le bord anté-

rieur du labre et de l'épislome , noirâtres (Ç). Prothorax, sans sL

nuosité et étroitement rebordé sur les côtés ; émoussé au-devant de

l'écusson , à la base ; convexe ; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir, ou parfois avec la base de la couleur du prolborax.

Elytres émoussées aux épaules ; convexes , faiblement moins déclives

extérieurement, ou offrant une tranche assez étroite, légèrement

en gouttière , égale vers les deux cinquièmes de la longueur au

dixième ou au douzième de la largeur
,
plus étroite à partir du

milieu de la longueur et presque nulle à l'angle suturai ; colorées

et peintes comme il a été dit : repli marqué d'une ou de deux taches
noires ou noirâtres correspondant aux externes des deuxième et
troisième rangées. Dessous du corps noir sur les côtés du médipec-
tus

,
sur le postpeclus et le milieu du ventre , d'un jaune testacé sur

les côtés du venlre, le bord postérieur des arceaux et sur le milieu
du postpeclus, dans l'état normal; parfois entièrement noir, sauf le*
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côtés du ventre, ou la partie antérieure de ces derniers, d'un jaune

fauve , dans les variétés par excès : épimères des médi et postpectus
,

flaves. Mésosternum peu profondément échancré. Pieds d'un jaune

testacé ou d'un jaune fauve , avec la moitié postérieure ou externe

des cuisses, noire.

Patrie : la nouvelle Hollande (collect. Dejean {type) , Germar) , la

nouvelle Wallis ( Erichson )
-,
van Diémen (Chevrolat; Muséum de

Paris , etc.).

14. Ii. iiovemdecim-sigitata : Faldermann. Ovale; convexe.

Prothorax noir paré au moins d'une large bordure , sur les côtes ,

parfois d'une antérieure étroite, cl d'une tache antéscutcllaire
, flaves.

Elytres d'un jaune rouge ou testacé , ornées d'une tache scutellaire et

chacune de neuf autres
, punctiformes , noires : deux subbasilaires :

trois en rangée arquée en arrière , aux tiers : trois en rangée transver-

sale, aux deux tiers : une subapicale : ces taches parfois liées soit entre

elles , soit à peu près à la suture ou au bord externe.

Coccinella I9~signata, Faldermànn, Coléopt. ab ill. Bungio, etc., in Mem. de l'Acad.

de St-Pélersb. (Savants étrangers), t. 2. p. 456. 99.

Coccinella 19-maculata, Mannerh. inéd. Dej. Calai, p. 457.

État normal. Prothorax noir , paré en devant et plus largement

sur les côtés , d'une bordure d'un jaune testacé : la partie noire ,

couvrant au moins les deux tiers médiaires de la base, et même

prolongée en bordure étroite jusqu'aux angles postérieurs, rétrécie

d'arrière en avant et d'une manière bissubsinueuse
,
jusqu'au sixième

ou un peu moins de la longueur , égale en largeur dans ce point à la

partie postérieure de l'échancrure : celte partie noire ordinairement

divisée longitudinalement dans sa moitié antérieure par une ligne

flave, et marquée au-devant de l'écusson d'une tache de même

couleur, bifide en devant, ou en demi-cercle dirigé en arrière;

offrant alors l'apparence d'une sorte d'M à grosses branches. Ely-

tres ornées d'une tache scutellaire ou juxta-scutellaire, et chacune

de neuf autres punctiformes ou subpunctiformes , noires : les pre-

mière et deuxième , en rangée transversale
,
près de la base : la deu-

xième , sur le calus : la première, entre celle-ci et la suture, mais

de moitié plus éloignée de la suture : les troisième, quatrième et cin-

quième formant une rangée en arc irrégulier dirigé en arrière : la

troisième , à peine plus distante de la suture que le tiers de son
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diamètre, au tiers de la longueur: la cinquième, légèrement plus

postérieure, couvrant de son milieu la limite interne de la gouttière et

ordinairement non prolongée jusqu'au rebord externe : la quatrième,

très-sensiblement plus postérieure que la cinquième, dont elle est

de moitié plus voisine que de la troisième : les sixième , septième et

huitième, en rangée transversale un peu avant les deux tiers, formant

avec leurs pareilles une rangée légèrement arquée : la sixième , au

moins aussi voisine de la suture que la troisième , habituellement la

plus grosse de la rangée : la huitième , dépassant à peine du côté

externe la limite interne de la gouttière : la septième , entre celle-ci

cl la précédente : la neuvième, ordinairement la plus grosse ,
près de

l'angle suturai , dont elle est ordinairement isolée.

Variations du Prothorax.

Obs. Suivant le développement que prend la matière noire, la ligne raccourcie qui

la divisait disparait , la tache flave anléscutellaire s'efface , la bordure de cou-

leur foncière qui restait en devant est envahie ainsi qu'une partie des côtés, de

telle sorte que le prolhorax est parfois noir, paré sur les côtés d'une bordure

flave étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, rélrécie d'avant en

arrière jusqu'au milieu de la longueur des côtés et presque uniformément étroite

ensuite jusqu'aux angles postérieurs.

Variations des Elytres (par excès).

Var. A. Quelques-unes des taches liées ensemble.

Obs. Ce sont ordinairement les deux basilaircs , les sixième et septième, ou sep-

tième et huitième
,
qui ont le plus de tendance à s'unir. Souvent alors, les

deux premières , après s'être liées , s'avancent jusqu'à couvrir le tiers externe de

la base , et les voisines de la suture et du bord extérieur envahissent ces parties,

qui parfois semblent alors légèrement obscures dans les espaces intermédiaires.

D'autres fois la tache sculellaire s'allonge en forme de bordure sulurale jusqu'à la

troisième , avec laquelle elle se lie et semble constituer une tache obeordiforme.

Quelquefois enfin , les taches des rangées sont liées de manière à représenter

des bandes plus ou moins étranglées.

Long. m ,0067 à m ,0072 (3 à 3 1/4'). — Larg. 0'",0050

à
m ,0056 (2 1/4 à 2 1/2 ).

Corps ovale ; convexe
;
pointillé et luisant, en dessus. Tête noire,

avec le bord du labre , de l'épislome , le côté externe des mandibules

et une tache lunulée ou en arc dirigé en arrière et placée sur le

t. il. ^ série. 34
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front, flaves : celle tache frontale parfois très-réduite dans les va-

riétés par excès. Antennes et Palpes maxillaires d'un jaune teslacé.

Prothorax arqué , sans sinuosité et étroitement rebordé , sur les

côtés ; émoussé au-devant de l'écusson , à la base ; coloré et peint

comme il a été dit. Ecusson ordinairement d'un jaune teslacé, géné-

ralement obscur ou noir dans les variétés extrêmes. Elytres colorées

et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères du

médipectus , flaves : ventre largement bordé de roux testacé chez les

individus à l'état normal, d'une manière très-étroite ou même peu

distincte , chez les dernières variétés. Pieds d'un roux testacé ou

d'un roux fauve ,
parfois bruns ou même d'un brun noir , avec les

tarses d'un roux testacé plus ou moins foncé , suivant les variétés.

Mésoslernum très-faiblement et souvent peu distinctement échancré.

Patrie : les environs d'Irkutsk et de Kiachta (Muséum de St-

Pélersbourg -, Dejean, etc.).

15. Ii. axyridls; Pallas. Ovale; convexe. Prothorax noir
,
paré

de chaque côté d'une large bordure d'un blanc /lave. Elytres ornées

d'une bordure suturale et ordinairement d'un réseau , noirs , divisant la

surface de chacune en six taches d'un jaune orangé : une juxta-

suturale, une huméraie , une discale après le calus , deux (l'une

juxtàsuturale , l'autre subexterne) un peu après la moitié, une sub-

apicale : ces taches parfois dilatées et confondues de telle sorte que

les elytres sont d'un jaune orangé
,
parées d'une bordure suturale et

chacune d'une tache basilaire couvrant le calus , de trois taches en

arc diriqè en arrière vers les deux cinquièmes, d'une bande en arc in-

terrompu vers les deux tiers, et d'une bordure postéro-cxlerne, noires.

État normal. Prothorax noir , à côtés d'un jaune pâle : la partie

noire couvrant les deux tiers médiaires de la base ; rétrécie d'arrière

en avant dans sa moitié ou ses trois cinquièmes postérieurs, sub-

parallèle dans ses deux cinquièmes antérieurs , de manière à offrir

latéralement un angle rentrant très-ouvert ou un arc courbé en de-

dans- égale en largeur, en devant, au bord postérieur de l'échan-

crurc atteignant ce bord( ? ), ou laissant ordinairement une bordure

Hâve plus ou moins étroite et parfois interrompue dans son milieu (çf),

quelquefois divisée en outre par une ligne médiaire , longitudinale ,

flave, plus ou moins raccourcie (çf). Elytres noires, ornées cha-

cune de six taches d'un jaune testacé ou jaune orangé ,
ordinaire-
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ment moins développées et conséquemment séparées par un réseau

noir plus large ( Ç ) : la première ,
presque en parallélogramme al-

longé, un peu rétrécie d'avant en arrière, ou parfois réduite à une

forme presque linéaire, liée ou à peu près à la base, à côté de l'écus-

sou ,
graduellement plus voisine de la suture , d'avant en arrière ,

prolongée jusqu'au cinquième ou un peu plus de la longueur : la

deuxième
,
parfois eu parallélogramme allongé , rétrécie d'arrière en

avant, parfois subtriangulaire, naissant peu après le niveau du ca-

lus , située entre celui-ci et le bord externe , liée à ce bord ou à la

bordure noire marginale
,
prolongée jusqu'au cinquième ou un peu

plus de la longueur : la troisième, irrégulièrement orbiculaire, moins

arrondie postérieurement, placée sur le disque au-dessous du calus ,

vers les deux septièmes de la longueur, ordinairement à une distance

à peu près égale des première et deuxième
,
quatrième et cinquième,

généralement un peu plus grosse que cbacune de celles-ci , un peu

plus voisine du bord marginal à son côté externe que de la suture à

l'interne : les quatrième et cinquième , transversalement en rangée

aux quatre septièmes de la longueur : la quatrième , à peu près aussi

rapprochée de la suture que la première, suborbiculaire ou souvent

irrégulière, séparée de la cinquième par un espace à peine aussi

grand ou moins grand que son diamètre, et de la sixième, par un

espace à peine plus grand : la cinquième, suborbiculaire ou irrégu-

lière, ordinairement de grosseur analogue à la quatrième, au moins

aussi rapprochée du bord externe que celle-ci l'est de la suture : la

sixième, la plus grosse, suborbiculaire ou en ovale transversal , sub-

apicale, presque aussi voisine de la suture que les première et qua-

trième, ordinairement un peu moins rapprochée à son côté externe

du bord marginal, et encore moins , à sa partie postérieure , du bord

apical.

Coccineîla axyridis , Pallas
)

Voy. (édil. 1788-95), t. 5. p. 477. 44. — Id. ôJit.

in-8 (1794). t. 8. p. 126. 156.

Coccineîla russica , Herbst , Arch. 5 e cah. p. 49. 54. pi. 22. fig. 26. — Id. TraJ.

fr. p. 102. 55. pi. 22. fig. 26.— Id. Kurz. Einleil. p. 87. 6. (9). pi. 10. fig. 7.—
Gmel. C. Lins. Sysl. nat. t. 1. p. 166Ï. 140. — Oi.iv. Encyc. mélh. t. 6. p. 85.

18. — Schoenh. Syn. ins. I. 2. p. 200. 152.

Coccineîla bis-sex-pustttlata , Herbst, Nalurs. I. 5. p. 505. 59. pi. 50. li 14 . 14.

Variations des taches des Kit/ très.

Var. A. Taches des èlylres plus ou moins déformées.
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Obs. C'est, en général, la sixième tache ou la subapicale qui a le plus de ten-

dance à se modifier dans sa forme ; parfois elle est réduite à un arc étroit

,

qui semble suivi d'une tache apicale noire subarrondie. Les autres taches mon-

trent aussi des changements plus ou moins remarquables ; ainsi , la juxla-

suturale se rétrécit ; la deuxième ou humérale , se réduit parfois à une sorte de

point ; la troisième quitte sa forme orbiculaire pour prendre celle d'un arc ;

la quatrième devient quadrangulaire ; la cinquième affecte des figures variables.

Le réseau noir se dilate ou se rétrécit suivant que les taches se rapetissent ou

s'agrandissent.

Var. B. Quelques-unes des taches plus ou moins complètement liées

ensemble , sans cesser d'être reconnaissables

.

Cocvinella vinculuta , Mahnerheim, teste D. Ménélriés.

Obs. C'est ordinairement la troisième quia le plus de tendance à s'unir, soit à la

cinquième, soit à la quatrième, soit h la deuxième, quelquefois à toutes les

trois. Les quatrième et cinquième montrent déjà de la tendance à s'unir , ou

même commencent à se lier entre elles.

Var. C. Taches des èlytres liées de manière à ce qu'il n'est plus

possible de reconnaître la forme et les limites de plusieurs.

Obs. Les liaisons indiquées dans la variété précédente se montrent plus complètes ;

les quatrième et cinquième s'unissent souvent alors en forme de large bande

transversale. Souvent les élytrcs se montrent alors dans les trois cinquièmes an-

térieurs , d'un jaune lestacé
,
parées d'une bordure sulurale , d'une tache com-

mune vers le tiers , et chacune d'une tache sur le calus liée à la tache commune,

et de deux petites taches en carré élargi, noires : l'externe de celles-ci, liée

au bord extérieur vers le tiers : l'autre, un peu plus postérieure, sur le disque.

Quelquefois la cinquième tache se trouve en outre liée ou presque liée a l'a-

picale.

Var. D. Taches des èlytres dilatées et confondues ensemble de telle

sorte qu'il n'est plus possible d'en connaître le nombre normal.

Obs. Les élylres sont alors d'un jaune teslacé sur la majeure partie de leur surface,

ornées : d'une bordure suturale, d'une bordure extérieure parfois nulle ou

très-étroite dans les deux cinquièmes antérieurs ; d'une tache basilaire couvrant

le calus , d'une rangée de trois points en arc transversal dirigé en arrière , d'unt;

bande arquée et interrompue, noires : la tache basilaire étendue sur les trois cin-

quièmes externes de la base , couvrant le calus , anguleusement rélrécie dans le

milieu de son côté interne, échancrée en arc postérieurement
,
presque en ligne

droite à son bord externe : la rangée antérieure ou en arc dirigée en arrière
,

composée de trois taches : l'interne, liée à la bordure suturale vers le tiers ou

un peu après , formant souvent avec sa pareille une tache obeordiforme com-

mune : l'externe , à peu près sur la même ligne
,
petite, en carré élargi , liée »

la bordure ou au rebord marginal : l'intermédiaire ,
plus postérieure , à peine

moins petite, également en carré large : la seconde bande, formée d'un arc lié à
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la suture et prolongé jusqu'à la moitié t!o la largeur, paraissant parfois composé

de deux lâches punctiformes unies , et d'une tache punctiforme liée à la bordure

marginale : cette bande interrompue enclosant incomplètement en devant la tache

postérieure : celle-ci limitée sur les côtés et postérieurement par les bordures

suturalc et marginale, et offrant soit sa forme suborbiculaire , soit plus ordinai-

rement celle forme plus ou moins échancrée en arc, postérieurement. Quelques-

unes de ces variétés ont tant d'analogie avec certaines de la L. 19-siynata
,

qu'on sérail tenté de les rapporter à cette espèce ; mais elles s'en distinguent

facilement par leurs bordures sulurale et externe, noires : l'externe très-marquée

au moins depuis la deuxième rangée, jusqu'à l'extrémité; par la tache basilaire

couvrant plus de la moitié externe de la Lase ; par la forme, en carré large de

la tache intermédiaire de la première rangée, et par la position de celle tache

aussi distante de l'externe que de l'interne ; par la deuxième bande interrompue,

arquée au lieu d'être en ligne droite.

Long. m ,0061 à m ,0078 (2 3,4 à 3 1/2,) . — Larg. m ,0045

à m ,0059 (2 à 2 2/3 >).

Corps ovale; convexe; pointillé et luisant, en dessus. Tète llave

ou d'un flave roux (<f ) , ou noire, ornée sur la partie postérieure

du front d'une tache lunulée et d'une bordure à la partie antérieure

du labre et de l'épistome , Uaves ( Ç ) : le dernier peu ou point bi-

denté. antennes et Palpes d'un flave roux. Prothorax à peine sub-

sinueux sur les côtés et émoussé au-devant de l'écusson : coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir sur les médi et poslpectus

avec les épimères de ces parties , Uaves : poslépisternums parfois

roussâtres (à") • ventre noir sur son disque , orné de chaque côté de

taches ou d'une bordure d'un roux flave
( Ç ) ,

plus largement bordé

(çf) ou. quelquefois noir seulement sur le disque des trois premiers ar-

ceaux, ou même marqué assez rarement sur la partie anléro-médiairc

du premier d'une tache d'un roux flave. Pieds parfois entièrement

d'un roux llave, ou plus ordinairement avec une partie des cuisses

et l'arête des jambes intermédiaires et postérieures , obscures {çf ) ,

ou avec les cuisses noires ou obscures ( 9 )•

Patrie : la Sibérie (collect. Dejean , Dohrn, etc.); la Daourie
,

Irkutsck (Muséum de Sl-Pélersbourg).

Elle est, suivant Pallas, commune près de Jénissey sur YAxyris

amarantoides , Linn.

16. Ij. bia-sex-iiotuta. Ovafe ; convexe. Prothorax et êlylres
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d'un noir luisant : le premier , orné aux angles dé devant d'une

tache irrégulièrement quadrangulaire étendue jusqu'aux deux tiers des

côtés et d'un trait raccourci sur la ligne médiane, d'un blanc flavescent:

les secondes
, parées chacune de six taches de même couleur y dispo-

sées sur deux rangées longitudinales : celles de l'externe liées à la

gouttière : celles de l'interne alternativement moins rapproclxées de la

suture : deux . basilaires : les autres en quinconce.

Coccinella bis-6-notata , Man.nerh. ; inéd. Dej. Calai, p. 457.

Long. m ,0051 (2 1/4 '). — Larg. 0'n ,0036 (1 2/3 1

).

Corps ovale; convexe ou médiocrement convexe; pointillé; lui-

sant, en-dessus. Tête blanche : bord postérieur du labre, bord an-

térieur de l'épistome , partie postérieure du front parée d'un bandeau

bidenlé eu devant, noirs : Antennes et Palpes d'un blanc flavescent

ou roussâtre. Prothorax arqué et très-étroitement rebordé sur les

côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson , à la base

;

noir, paré d'une tache irrégulièrement quadrangulaire aux angles de

devant et d'une ligne raccourcie sur la ligne médiane , d'un blanc

flavescent : la tache étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire ou jusqu'au côté interne des yeux, à bord interne un peu

obliquement dirigé au quart de la largeur vers la moitié environ de

la longueur , à angle postéro-iulerne ouvert, à bord postérieur très-

légèrement arqué , aboutissant aux deux tiers des côtés : la ligne ou

espèce de trait prolongé en se rétrécissant , du bord antérieur à la

moitié environ de la longueur. Ecusson noir. Elytres d'un sixième ou

d'un septième plus large en devant que le prolhorax; subarrondies pos-

térieurement; convexes ou médiocrement convexes; relevées extérieu-

rement en une gouttière assez étroite et presque égale jusqu'à l'angle

suturai; d'un noir luisant, parées chacune de six gouttes blanches ou d'un

blanc flavescent : les première et deuxième , basilaires : la première,

subarrondie , éloignée de la suture d'un espace égal à peine à la moitié

de son diamètre, étendue jusqu'à la moitié de la largeur : la deuxième,

oblongue, occupant à l'épaule tout l'espace compris entre le calus et

le rebord qui reste noir, prolongée lougiludinalement jusqu'au cin-

quième environ : la troisième , en ovale transversal , au tiers environ

de la longueur, très-sensiblement moins rapprochée de la suture que

la première, étendue un peu au-delà de la moitié de la largeur : la

quatrième, la moins petite, subarrondie, située de la moitié aux
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quatre septièmes , liée à la gouttière , couvrant du côté interne un

tiers de la largeur : la cinquième , subarrondie , un peu plus petite

que la première
, placée à peu près à la même dislance que celle-ci

de la suture, vers les deux tiers de la longueur : la sixième, liée

à la gouttière , aux six septièmes de la longueur , aussi distante de la

suture que la troisième : ces taches formant deux rangées longitudi-

nales : l'externe liée à la gouttière : les gouttes de l'interne alter-

nativement un peu moins rapprochées de la suture : repli d'un blanc

flavescent, paré extérieurement d'une bordure noire plus dilatée,

dans les parties qui ne correspondent pas aux taches. Dessous du

corps entièrement noir. Pieds noirs : genoux , majeure partie des

jambes antérieures , extrémité des autres et tarses , d'un blanc rous-

sâtre , au moins dans l'un des sexes.

Patrie : Daourie (collect. Dejean , type).

Genre Pelina , Pelina .

( Pelini , nom mythologique.
)

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier,

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ongles munis d'une

dent basilaire. Epistome bïdenté. Prothorax assez fortement échancré

en devant*, élargi en ligne peu courbe, peu ou point subsinueuse sur

plus de la moitié antérieure de ses bords latéraux •, peu émoussé aux

angles postérieurs ; bissubsinueusement en arc dirigé en arrière , à la

base ; convexe ; non creusé d'une fossette sur son repli. Elytres d'un

quart ou d'un tiers plus larges en devant que le prolhorax*, arrondies

ou subarrondies aux épaules ; en ovale tronqué en arc rentrant , en

devant; à large tranche •, à repli médiocrement incliné. Prosternum

uniformément relevé en carène jusqu'à son bord antérieur. Mésos-

ternum assez profondément échancré.

A. Massues des antennes dentelées au côlc interne. Elylres en gouttière. (G.

Pelina )

.

1 . N. l-elmi-.it. Ovale. Prothorax noir , parc aux angles de

devant d'une tache d'un jaune pâle , obtuse postérieurement , prolongée

jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur. Elytres à tranche large et
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sensiblement en gouttière ; d'un jaune pâle , ornées d'une bordure su-

turale étroite , d'une moins apparente dans leur périphérie , et cha-

cune de huit taches punctiformes , noires : une sur le calus , trois en

rangée transversale au tiers , trois en rangée semblable aux deux

tiers , une apicole : l'interne de chaque rangée , commune aux deux

étuis .

Cocci.-.eUa Lebasii , Reiche , in collect.

Etat normal. Elytres d'un jaune pâle
, parées d'une bordure su-

turale, d'une aulre plus étroite sur le bord de leur périphérie , et

chacune de huit taches punctiformes , noires , dont deux communes

aux deux étuis : la bordure sulurale , étroite , mais un peu renflée à

l'écusson : la première tache , sur le calus , liée à la base : les

deuxième , troisième et quatrième , formant une rangée subtrans-

versale au tiers de la longueur : la deuxième
, plus grosse , placée

sur la suture, commune aux deux étuis : la quatrième presque carrée,

liée au bord externe : la troisième, un peu plus postérieure, subar-

rondie , placée entre les précédentes auxquelles elle est presque unie :

les cinquième , sixième et septième , composant une rangée trans-

versale , aux deux tiers : la cinquième arrondie
,
plus grosse , com-

mune aux deux étuis : la septième , presque carrée , liée au bord

externe : la sixième , subarrondie , plus petite , entre les deux pré-

cédentes auxquelles elle est presque unie : la huitième , apicale.

Long. ,n ,0101 (4 1/2
1

). — Larg. m,0080(3 2/3 ').

Corps ovale •, convexe , mais le paraissant moins , en raison de

la largeur de la tranche
;
pointillé , en dessus. ' Tête noire ( Ç ). An-

tennes d'un jaune testacé , à extrémité noirâtre. Palpes maxillaires

noirs. Prothorax très-élroitement rebordé , sensiblement en gout-

tière et par là assez largement relevé en rebord , sur les côtés ; noir ,

paré de chaque côté d'une tache flave , étendue en devant jusqu'à

la sinuosité posloculaire, ovalaire ou obtusément tronquée postérieu-

rement ,
prolongée jusqu'aux trois cinquièmes des bords latéraux ,

en laissant le bord extérieur noir, et d'une manière graduellement

plus étroite d'arrière en avant. Ecusson noir. Elytres en ogive obtuse

dans leur seconde moitié ; sans rebord apparent ; convexes , relevées

dans leur périphérie en une tranche sensiblement en gouttière, égale

environ au cinquième de la largeur , vers les deux cinquièmes de
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la longueur ,
graduellement lêtrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai;

eolorées et peintes comme il a été dit : repli flave , avec une large

tache noire , correspondant à la marginale antérieure. Dessous du

corps et Pieds noirs.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Reiche).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

À.\. Massue des antennes peu sensiblement dentelée. Elylres a tranche plane. ( G.

Palla ).

2. P. liydropica. Ovale. Prothorax 7ioir , paré aux angles de

devant d'une tache /lave , ovalaire ou irrégulière ,
prolongée jus-

qu'aux deux tiers de la longueur. Elylres d'un jaune d'ocre à tran-

che marginale noire , large et subhorizontale , sensiblement dilatée

vers les deux cinquièmes

.

Coccinella hydropica , Dupont , in collect.

CoccineUa dilatâta , Reiche , in collect.

Long. ro
,0101 à

m ,0112 (4 1/2à 5 •). — Larg. m ,0090

à
m
,0101 (4 à 4 1/2 !

).

Corps ovale ; convexe , mais le paraissant moins , en raison de la

largeur de la tranche
;

pointillé ; vernissé ; luisant, en dessus. Tête

noire?, avec les joues flaves
;
parée (o") à la partie antérieure du labre

et de l'épistome d'une bordure de même couleur. Anleimes et Palpes

maxillaires d'un fauve livide ou d'un jaune lestacé , obscurs à

l'extrémité. Prothorax très-étroitement rebordé , sensiblement en

gouttière et par là assez largement relevé en rebord , sur les côtés
;

noir-, paré de chaque côté , aux angles de devant, d'une tache flave,

ovalaire ou irrégulière , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire
, prolongée postérieurement jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur , en laissant ordinairement (surtout chez les Ç ), et d'une ma-
nière graduellement plus étroite d'arrière en avant , une partie du
rebord latéral , noir -, orné en outre d'une bordure flave étroite à sa

partie antérieure (a")- Ecusson noir. Elytrcs en ogive postérieu-

rement ; convexes , mais relevées en une tranche subhorizontale ou
peu inclinée, nettement limitée

,
plus large vers les deux cinquièmes

de la longueur , égale dans ce point au sixième ou au cinquième de la

largeur
; d'un jaune d'ocre

,
quelquefois d'un roux teslacé avec les

t. ii. I e
série. 3j
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parties voisines de la tranche plus jaunes ou plus claires
, parées

d'une bordure très-étroite autour de l'écusson
( Ç ), et d'une bor-

dure extérieure couvrant la tranche marginale , noires (a* Ç ) •* repli

d'un jaune fauve , bordé de noir. Dessous du corps et Pieds , noirs.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont , Reiche).

Genre Neda , Néda.

(JYeda, nom mythologique.)

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ongles munis d'une

dent basilaire. Antennes à massue ob triangulaire. Epistome bidenté.

Prothorax échancré en devant; assez fortement élargi d'avant en ar-

rière , en ligne presque droite ou peu courbe et parfois légèrement

subsinueuse ,
jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de la longueur

des côtés, arrondi ensuite aux angles postérieurs, en arc dirigé en

arrière et peu sensiblement bissubsinueux , à la base •, convexe.

Elytres plus larges en devant que le prothorax ? du tiers au moins de

leur largeur; ordinairement peu émoussées aux épaules; tronquées

ou très-légèrement en arc rentrant, en devant; convexes , mais rele-

vées latéralement à partir des deux cinquièmes externes de leur base ,

en une tranche plus ou moins large , subhorizontale ou peu inclinée :

repli large : celui de chaque élylre égal au quart et plus souvent au

tiers au moins de la largeur du postpectus. Mésoslernum échancré

largement, et ordinairement, au moins jusqu'au quart de sa longueur.

Corps hémisphérique ou suborbiculaire et assez convexe.

La couleur du dessus du corps passe assez facilement, chez diverses

espèces de ce genre, du jaune d'ocre au roux plus ou moins testacé et

même au roux rouge assez foncé.

A. Tranche des élytres plane, suhhorizonlale ou peu inclinée et nettement limitée.

B. Élytres régulièrement convexes, subarrondies postérieurement. Epistome

bidenté.

1 . HT. marginata; Linné. Hémisphérique. Prothorax noir sur sa

partie médiaire : cette partie égale en devant au bord postérieur de

léchancrure , élargie , à partir du milieu , en arc rentrant
,
jusquaux



COCCINELLIENS. TlèdcL. 275

angles postérieurs , laissant sur les côtés une large bordure ou tache

ovale jaune ou /lave; à rebord externe très-étroitement noir en partie.

Elytres variant du. roux foncé au jaune d'ocre
,
parées , à partir des

deux cinquièmes externes de la base , d'une bordure noire prolongée

jusqu'à l'angle apical sur la largeur de la tranche.

cf. Tête jaune ou flave, ordinairement marquée sur le front de

deux rangées longitudinales de points noirs ou obscurs : bord anté-

rieur de l'épistome et labre souvent obscurs. Prolborax orné en de-

vant d'une bordure flave étroite, et paré d'une ligne médiaire de

même couleur, prolongée du bord antérieur jusqu'à la moitié environ

de la largeur. Epimères des anlé et médipectus , tacbe subhumérale

du repli des élytres , hanches de devant , côté antérieur des quatre

premières cuisses, et des mêmes jambes, flaves.

Coccinella pectoralis , Chevrol. Dej. Catal. p. 458.

Coccinella Chevrolutii , Dej. Calai, p. 458.

9 . Tête noire; bord antérieur du labre et de l'épistome, joues et

bordure au côté interne de chaque œil, flaves. Partie médiaire du

prothorax , dessous du corps et pieds , entièrement noir.

a. Prolborax paré d'une bordure flave, étroile, à son bord antérieur.

p, Prolborax offrant en outre sur la ligne médiane, le commencement d'une

ligne flave.

y. Epimères du médipectus , flaves.

Coccinella marginata , Linn. Syst. nat. i. p. 579. d. — Fabr. Syst. ent. p. 79. d. —
Id. Spec. ins. t. d. p. 95. d. — Id. Mant. t. d. p. 53. d. — Id. Ent. syst. t. d . i

.

p. 266. d. — Id. Syst. El. t. 1. p. 556. i. — Goeze, Ent. Beytr. t. i. p. 215. —
Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. d. p. 1644. d. — Oliv. Encyc. métb. t. 6. p. 49. 1. —
Id. Enlom. t. 6. p. 990. d. pi. 4. fig. d5. — Herbst, Nat. t. 5. p. 286. 29. —
Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. d5d. d. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 282. d. —
Hope , Coléopt. man. t. 3. p. 157.

Long. m ,0101 (4 1/2').

Corps hémisphérique; pointillé; luisant. Tête colorée comme il a

été dit. Antennes et Palpes maxillaires d'un jaune testacé : avec l'ex-

trémité souvent obscure. Prothorax à peine rebordé latéralement,

mais sensiblement relevé en rebord médiocrement large
;
jaune ou

flave sur les côtés, noir dans sa région médiaire : celle-ci, aussi

large en devant que la partie postérieure de l'échancrure , de largeur
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presque égale jusqu'à la moitié de la longueur, élargie ensuite en arc

rentrant de ce point aux angles postérieurs, où elle forme, près de

ceux-ci, une bordure basilaire graduellement plus étroite ; cette par-

tie noire laissant sur les côtés une bordure jaune ou flave , en forme

de tacbe ovale
,
prolongée des angles antérieurs presque à la base :

rebord externe noir , depuis les angles postérieurs
, presque jusqu'à

ceux de devant. Ecusson noir ( Ç )? ordinairement d'un jaune tes-

tacè ou roux, bordé de noir (çf). Elytres convexes, mais relevées

extérieurement en une tranche plane , subhorizontale ou peu incli-

née , d'une largeur presque uniforme , égale environ au dixième de

la largeur , vers les deux cinquièmes de la longueur ; ordinairement

d'un roux foncé ou tirant sur le rouge, quelquefois d'un roux ou même

d'un jaune leslacé ; dans le premier cas surtout, généralement jaunes

sur les parties de la base voisines de l'écusson , et autour de celui-ci

(çf ) -, parées, à partir du tiers externe de la base, d'une bordure noire

couvrant la tranche marginale et prolongée jusqu'à l'angle apical :

repli noir. Dessous du corps et Pieds noirs , avec les variations

sexuelles indiquées.

Patrie : le Brésil (collect. Linné , aujourd'hui propriété de la so-

ciété linnéenne de Londres {type) , Dejean , etc.).

Obs. Quelquefois la matière colorante a fait défaut, les parties

claires du corps sont d'un flave livide, et les parties noires plus ou

moins obscures.

2. W. miniata s Hope. Hémisphérique. Prothorax jaune , avec te

tiers mèdiaire noir. Elytres d'un rouge jaune
, parées d'une bordure

suturale, d'une basilaire et d'une externe très-étroite , noires.

Coccinella miniata , Hope, in Gray's, Zoolog. Miscell. p. 50. {T).

Long m ,0123 (5 1/2 1

). — Larg. m ,0112(5 !

).

Corps hémisphérique; pointillé; luisant. Tète noire : bord anté-

rieur de l'épistome et deux points sur le front, jaunes. Prothorax

d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge , avec son tiers longitudina-

lement mèdiaire, noir. Elytres d'un rouge jaune, parées d'une

bordure suturale , d'une bordure basilaire et d'une bordure margi-

nale très-étroite, noires. Dessous du corps et Pieds noirs. Mésos-

ternum faiblement échancré.
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Patrie : le Népaul (Muséum britannique).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

3. HT. marginalia. Hémisphérique. Prothorax et Elytres d'un

jaune d'ocre , d'un jaune roux ou d'un roux rouge : le premier , avec

la majeure partie du rebord externe et une bordure basi/aire égaie ou

m lins étroite au-devant de récusson^ noires : les secondes avec le rebord

suturai et une bordure externe couvrant la tranche marginale , noires.

(o") et (Ç) distingués relativement à la couleur des parties

pectorales et des pieds
, par des caractères analogues à ceux de l'es-

pèce précédente.

Coceineïlamaryinalis, Hoepfner , Dej. Calai, p. 458.

Coccinella circumvaga, Ciievrol. in collecl.

Coccinella circumdata, Reiche, in collecl.

Long. m ,010i (4 \/V).

Corps hémisphérique. Tête , antennes et Palpes maxillaires d'un

jaune d'ocre : les palpes et le plus souvent les antennes , obeurs à

l'extrémité. Prothorax à peine rebordé , mais non relevé en rebord,

sur les côtés ; d'un jaune d'ocre ou parfois d'un roux rouge de

nuance variable , en dessus
;
paré d'une bordure basilaire sensible-

ment moins large que la tranche des élylres , ordinairement égale, ou

moins étroite dans sa partie médiaire que sur les côtés ; à rebord

suturai noir jusque près des angles de devant. Ecusson de la couleur

du prolhorax, très-élroitcmeut bordé de noir. Elytres à tranche égale au

dixième environ de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur,

un peu moins étroite vers les deux tiers et rélrécie de ce point , à

l'angle apical ; ordinairement d'un jaune d'ocre, parfois d'un roux

foncé ou tirant sur le rouge
;
parées d'une bordure suturale noire ,

très-étroite, ne couvrant que le rebord; ornées, à partir du tiers

externe de la base, d'une bordure noire couvrant la tranche marginale

et prolongée jusqu'à l'angle apical : repli d'un rouge jaune , bordé

de noir. Dessous du corps et Pieds noirs , avec les variations se-

xuelles indiquées.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat, Dejean (trpe), Reiche, etc.).

Obs. Quelquefois le prolhorax est d'un jaune d'ocre, tandis que

les elytres passent au roux rouge ou au rouge roux, surtout en s'é-
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Joignant de la base. Il semble alors que la couleur plus foncée des

élytres absorbe le noir de la bordure, car celle-ci passe au brun.

J'ai vu dans la collection de M. Dupont, sous le nom de Cocci-

nella nudicollis
, un individu offrant la bande basilaire du protho-

rax graduellement plus étroite du quart externe au milieu du bord
postérieur, au lieu d'être égale ou un peu moins développée sur les

côtés. Cet exemplaire ne me semble qu'une variété de cette espèce ,

dont il a d'ailleurs tous les autres caractères.

4. W. princeps. Hémisphérique. Prothorax d'un /lave rouge

avec le disque graduellement d'un rouge roux livide; paré à la base

et latéralement presque jusqu'aux angles de devant , d'une bordure

noire de largeur à peu près égale. Elytres d'un rouge roux , ornées

d'une bordure suturale et basilaire étroite et d'une bordure externe

couvrant la tranche marginale , noires.

Coccinella princeps , Hope , in collect.

Long. 0^,0101 (4 1/2 ').

Corps hémisphérique; pointillé. Tête , Antennes et Palpes , d'un

roux leslacé. Prothorax, à peine rebordé, mais relevé en rebord

sur les côtés ; bissubsinueux à la base •, paré à celle-ci d'une bor-

dure noire renflée aux deux légères sinuosités; orné sur les côtés

d'une bordure noire , au moins aussi large que la basilaire , cou-

vrant toute la largeur de la partie relevée en rebord et prolongée jus-

qu'au sixième antérieur ; d'un flave rougeâtre ou d'un jaune rougeatre

sur les côtés , en dedans des bordures noires et plus étroitement à

la base , au-devant de la basilaire
,
graduellement ou subgraduelle-

ment d'un rouge flave ou d'un rouge pâle sur le disque. Ecusson

triangulaire ; noir. Elytres à tranche égale
,
près de sa moitié , au

dixième ou au neuvième de la largeur, rélrécie ensuite jusqu'à l'angle

suturai ; d'un rouge roux ; ornées d'une bordure suturale et d'une

basilaire , étroites , et parées à partir du tiers externe de la base

d'une bordure plus large couvrant la tranche marginale, noires ; mar-

quées , au moins chez le o" 5 en dedans de la bordure noire , d'une

bordure (peut-être nulle chez d'autres exemplaires ) d'un flave rou-

geâtre , plus étroite et d'une largeur plus uniforme près de la suture

que près de la tranche : repli d'un jaune rouge , bordé de noir.

Dessous du corps , noir sur le postpeclus , obscur sur le milieu du
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premier arceau ventral , d'un jaune rouge ou testacé sur le reste :

épimères des médi et postpectus, flaves. Pieds d'un rouge jaune (a") :

cuisses et jambes postérieures , noires.

Patrie : port Esington , nouvelle Hollande ( collecl. Hope ).

Obs. La bordure (lave qui joint la bordure marginale noire , n'est

peut-être qu'uu reste de la couleur flave ou d'un jaune d'ocre qui

pare le fond des élytres de quelques autres individus.

5. ]tf. ocliracea. Très-brièvement ovale ; convexe. Prothorax

paré d'une bordure basilaire noire y d'un flave roussdtre sxir sa partie

mèdiaire
, flave , sur les côtés : la partie roussdtre , égale au bord

postérieur de l'échancrure , séparée de la partie flave par une ligne

noire non prolongée jusqu'à la bordure basilaire. Elytres d'un jaune

roussâtre , ornées d'une bordure suturale faiblement plus large vers les

deux cinquièmes et d'une bordure externe couvrant la tranche , noires.

Long. m ,0072 (3 1/4 '). — Larg. m
,0061 (2 3/4').

Corps brièvement ovale; convexe; superficiellement pointillé
,

vernissé , luisant. Tète flave ou d'un blanc llavescent. Antennes et

Palpes d'un flave testacé. Prothorax très-étroitement rebordé sur

les côtés ; émoussé ou obtusément tronqué au-devant de l'écusson , à

la base ; d'un jaune roussâtre sur son tiers longitudiualement mè-
diaire , flave sur les côtés : la région roussâtre égale en devant à la

partie postérieure de l'échancrure , sensiblement élargie et faible-

ment en arc rentrant d'avant en arrière , couvrant les deux cinquiè-

mes médiaires ou uu peu plus de la base , séparée de la partie flave

par une raie noire , naissant du bord antérieur, vers la sinuosité

postoculaire
,
prolongée en se rétrécissant graduellement jusqu'aux

deux tiers de la longueur ; orné d'une bordure basilaire noire , à peu

près égale à la tranche des élytres
, graduellement et faiblement ré-

trécie en se rapprochant des angles postérieurs. Ecusson noir. Ely-

tres convexes , à tranche égale environ au dixième de la largeur ,

vers les deux cinquièmes de la longueur ; d'un jaune roussâtre ou

d'un jaune d'ocre
,
parées d'une bordure suturale et d'une bordure

externe , noires : la bordure suturale à peu près égale en devant à la

base de l'écusson , légèrement et graduellement renflée vers les deux

cinquièmes , rélrécie ensuite de ce point à l'angle suturai : la bor-
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dure marginale , couvrant la tranche : repli jaune ou d'un jaune pale

ou teslacé, bordé de noir. Dessous du corps noir : épimères des médi

et poslpeclus , d'un blanc flave ou livide. Pieds noirs : genoux an-

térieurs , partie inférieure des jambes de devant et du milieu et

tarses , d'un blanc roussâtre.

Patrie : la Colombie ( Muséum de Paris ).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

6. W. ©rbignyi. Très-brièvement ovale ; convexe. Prothorax noir

sur sa partie médiaire : cette partie égale en devant au bord postérieur

de Véchancrure , élargie en arc rentrant des deux tiers de la longueur

aux angles postérieurs qui sont bordés de noir , laissant sur les côtés

une large bordure ou tache ovalaire jaune ou d'un jaune flave. Ely-

tres d'un rouge carmin, ornées d'une bordure suturaie dilatée en devant

du tiers antérieur aux épaules et d'une bordure marginale couvrant

la tranche , noires.

Long. m ,0078 (3 1/2').— Larg. m ,0072 (3 1/4';.

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale •, convexe ; super-

ficiellement pointillé; luisant, en dessus. Tête noire
, parée d'une

bordure blanchâtre , étroite au côté interne des yeux. Antennes et

Palpes d'un jaune teslacé, à extrémité noire ou obscure. Prothorax

très-étroilement rebordé sur les côtés ; obtusément tronqué au-de-

vaut de l'écusson , à la base •, noir sur sa région médiaire : celle

région égale eu devant à la partie postérieure de l'échaucrure
, gra-

duellement et assez faiblement élargie et presque en ligne droite

jusqu'aux deux tiers de la longueur , élargie ensuite en arc rentrant

de là aux angles postérieurs ; aussi largement bordé de noir sur le

tiers postérieur des côtés , dont le reste du rebord est obscur : celte

région noire laissant latéralement une bordure ou tache ovalaire

jaune ou d'un jaune flavescent. Ecusson noir. Elytres convexes , à

tranche égale environ au septième de la largeur vers les deux cin-

quièmes de la longueur; d'un rouge carmin; ornées d'une bordure

suturale noire , couvrant toute la base , subgraduellement rélrécie

des épaules au tiers de la longueur, où elle est à peu près égale à la

hanche et faiblement rétrécie ensuite de ce point à l'angle apical
;

parées d'une bordure extérieure également noire , couvrant la tranche :
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repli bordé Je noir , d'un rouge jaune jusqu'aux deux liers de sa moi-

tié interne. Dessous du. corps et Pieds noirs.

Patrie : la Colombie (Muséum de Paris).

Elle a été découverte par M. d'Orbigny, à qui je l'ai dédiée.

»

7. 5f. peruviaam. Très-brièvement ovale; convexe. Prothorax

noir sur sa partie médiaire : cette région égale en devant au bord pos-

térieur de Véchancrure , élargie , à partir du milieu , en arc rentrant
,

jusqu'aux angles postérieurs , laissant sur les côtés une large bordure

ou tache ovale d'un jaune pâle ; à rebord externe noir postérieurement

.

Elytres rousses ou d'un roux testacé
,
parées d'une bordure suturale

presque égale au sixième de la largeur un peu après l'écusson et gra-

duellement rètrècie ensuite , et d'une bordure externe couvrant la tran-

che , noires.

Obs. Je n'ai vu que la $ . Les différences extérieurement caracté-

ristiques du a* doivent être analogues à celles des espèces précé-

dentes.

CoccincUu peruviana, Mannuuheim , inéd. Reiche , in collect.

Long. 0"S0090 (4 ').

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale ; convexe ; très-

superficiellement pointillé ; vernissé ; brillant, en dessus. Tête noire

parée ( 9 ) d'uue bordure au côté interne des yeux, d'une tache oblon-

gue sur le milieu du front , d'un blanc flavescent. antennes et Palpes

d'un jaune testacé , à extrémité obscure. Prothorax très-étroilement

rebordé sur les côtés ; émoussé au-devant de l'écusson , à la base
;

noir sur sa partie médiaire : celte partie égale en devant à la partie

postérieure de l'échanciure, élargie ensuite en arc rentrant, n'offrant

à partir des deux tiers médiaircs de la base jusqu'à l'angle postérieur

qu'une bordure basilaire graduellement rélrécie, prolongée sur la

partie postérieure du rebord externe : cette partie noire, laissant de

chaque côté une bordure ou tacbe ovale d'un blanc flave ou d'un

jaune pale. Ecusson noir. Elytres convexes , à tranebe égale environ

au huitième de la largeur , vers les deux cinquièmes de la longueur
;

rousses ou d'un roux testacé -, ornées d'une bordure sulurale noire
,

graduellement élargie de l'écusson au huitième de la longueur, égale

dans ce point au sixième environ de la largeur, rélrécie ensuite jus-

t. il. 2 e
sc'ric. 30
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qu'à l'angle suturai; parées d'une bordure extérieure également noire,

couvrant la tranche : repli d'un roux testacé , bordé de noir. Dessous

du co?~ps et Pieds'nohs : épimères du médipectus, flaves.

Patrie : le Pérou (collect. Reiche).

8. HT. tricolort Fabricius. Brièvement ovale ; convexe ; jaune ou

d'unjaune orangé, en dessus : Prothorax orné de deux lignes longitudi-

nales y et de bordures latérales et basilaire inégalement étroites , noires.

Elytres parées d'une bordure étroite et de deux taches suturâtes , vers

le tiers et les deux tiers , noires , et chacune de cinq taches subarron-

dies , rouges (trois rapprochées de la suture , deux sur la tranche ,

correspondant aux deux juxta-suturales antérieures) ; marquées d'une

bordure basilaire extérieurement raccourcie, d'une ligne longitudinale

prolongée jusqu'aux deux cinquièmes , et de deux taches marginales ,

vers le tiers et vers les deux tiers , noires

.

Cnccinella tricolor , Fabr. Mant. t. 1. p. 59. 69. — Id. Ent. syst. I. 1. 1. p. 285.

18. — Id. Syst. El. t. 1. p. 375. 97. — Gmel. C. Linn. Sysî. riâl. t. i. p. 1656.

98. — Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 69. 94. — Id. Entom. t. 6. p. 1015. 41. pi 2.

lig. 18.— Herbst, Naturs. t. 5. p. 501. 55. — Schoenii. Syn. ins. t. 2. p. 190. 108.

— Boisduv. Voy. de l'Aslrol. p. 606. 31.

Long. m ,00 78
(
3 l/* 1

)- — LarS-
m ,0072 (3 1/4 i).

Corps suborbiculaire ou brièvement ovale; convexe; pointillé;

luisant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes, jaunes ou d'un jaune

llave. Prothorax émousséou légèrement tronqué au-devant de l'écus-

sou, à la base; relevé en rebord latéralement; jaune ou d'un jauno

orangé ; bordé de noir sur les côtés et à la base
, peu distinctement

ou très-étroilement dans la moitié antérieure des premiers et sur le

quart externe au moins de la seconde
;
paré de deux lignes éga-

lement noires, naissant de la bordure basilaire, chacune à un

sixième ou un cinquième de dislance du milieu, graduellement et peu

sensiblement rétrécies d'arrière en avant , un peu irrégulièrement

longitudinales , n'atteignant pas tout-à-fait le bord antérieur , vers la

sinuosité postoculaire. Ecusson triangulaire; noir. Elytres à tranche

subhorizontale ou peu déclive, égale environ au quart de la lar-

geur T
vers les deux cinquièmes de la longueur , convexes sur le

reste de leur surface; jaunes ou d'un jaune orangé ; ornées d'une

bordure et de deux taches suturales, noires; la bordure , étroite

,
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mais sensiblement et graduellement moins étroite vers l'angle api-

cal : les taches , communes, situées : l'une , au tiers, ovalaire : l'autre

vers les deux tiers , cordiforme ; marquées chacune d'une bordure

basilaire extérieurement raccourcie, d'une ligne longitudinale courte

et de deux taches , noires : la bordure , étendue , de l'écusson jus-

qu'au-devant du calus : la ligne longitudinale , naissant de cette

bordure et prolongée, en passant sur le calus, jusqu'aux deux cin-

quièmes de la longueur : les taches, situées sur la tranche au tiers et

vers les deux tiers : l'antérieure, en triangle transversalement allongé,

dont le sommet se lie presque à l'extrémité de la ligue longitudinale

et dépasse à peine la largeur de la tranche : la postérieure en triangle

plus ouvert terminé au bord interne de la tranche , mais offrant un

appendice subfiliforme
;
parées enfin chacune de cinq taches subarron-

dies rouges : trois rapprochées de la suture : l'intermédiaire plus

voisine de l'antérieure que de la postérieure : deux sur la tranche,

sur la ligne transversale correspondant à peu près aux deux juxla-

suturales antérieures : repli fiave , bordé de rouge orangé ; marqué

d'une tache noire correspondant à l'antérieure des marginales. Anté-

pectus flave , à partie médiaire , noire. Médi et postpectus , noirs
:

épimères du premier, flaves. Ventre d'un jaune rouge, à partie

médiaire noire et bord des anneaux d'un fiave rouge. Mésosternum

fortement échancré. Pieds d'un flave jaune : cuisses postérieures

noirâtres sur la tranche inférieure.

Patrie : l'île d'Amsterdam , au nord ouest de Ceylan (collect.

Banks type).

9. nr. Perrisii. Brièvement ovale ; convexe. Prothorax noir dans

sa moitié médiaire , d'un blanc flave , sur les côtés. Elytres d'un rouge

roux
,
parées d'une large bordure externe d'un blanc flave , et ornées

chacune de deux grosses taches noires , subarrondies , situées moitié

sur la bordure, moitié sur la partie discale , l'une , au tiers, l'autre,

un peu après les deux tiers

.

Long. ,n ,0073 (3 1/3 1

). — Larg. m ,0066 (3 1

).

Corps suborbiculaire ou brièvement ovale; convexe; pointillé; lui-

sant. Tête d'un blanc flave. Antennes et Palpes d'un roux fiave.

Prothorax émoussé ou obtusément tronqué au-devant de l'écusson
,



284 SÉCUBIPALPES.

à la base} d'un blanc flave ou llavcscent sur les côtés , noir sur sa

région médiaire : celle-ci aussi large en devant que la partie posté-

rieure de l'échancrure , élargie, d'avant en arrière, et couvrant , à la

base , la moitié médiaire de celle-ci. Ecusson triangulaire j noir.

Elytres subarrondies ou largement en ogive dans leur moitié ou

leur quatre septièmes postérieurs; convexes, à tranche légèrement en

gouttière, égale environ au cinquième ou au sixième de la largeur ,

vers le cinquième de la longueur
, graduellement rétrécie ensuite et

nulle ou à peu près à l'angle apical ; d'un rouge roux, parées d'une

bordure d'un blanc flave ou flavescent , commençant à la moitié

externe de la base, égale , vers la moitié de la longueur, aux deux

septièmes de la largeur et faiblement rétrécie ensuite jusqu'à la su-

ture dont elle couvre le huitième postérieur : celle bordure , roussâtre

sur le rebord ; ornées chacune de deux taches noires , placées moitié

sur la couleur discale et moitié sur la bordure : l'antérieure, en ovale

transversal , vers le tiers , couvrant du quart aux deux cinquièmes de

la longueur et des deux cinquièmes internes à peu près, à un peu plus

des quatre cinquièmes du côlé externe : la postérieure , un peu moins

grosse, irrégulièrement en ovale longitudinal, des trois cinquièmes ou

un peu plus, aux quatre cinquièmes de la longueur, des deux cin-

quièmes internes environ , aux quatre cinquièmes du côlé externe :

repli d'un blanc flave. Antépectus , épimères des médi et postpeclus,

fïaves : mésosternum , ventre et pieds roux : postpectus et milieu

des deux premiers arceaux du ventre , noirs.

Patrie : la Colombie (Muséum de Paris).

Obs: Je n'ai eu l'occasion de voir que le (çf) ; le prolhorax offre

en devant une bordure flave très-étroile et des traces d'une ligne de

même couleur sur la partie longiludinalement médiane qui doivent

manquer à la $ : celle-ci doit probablement offrir en outre , dans la

coloration de la tête , et dessous du corps
,
quelques différences.

J'ai dédié cette beile espèce à M. Perris , de Mont-de-Marsan, l'un

de nos entomologistes les plus habiles à étudier les mœurs et les habi-

tudes des insectes.

BB. Elylres convexes , mais sensiblement en loit ; largement en ogive postérieu-

rement.

Obs, Leur tranche généralement large et subhorizontale fait paraître le corps un

peu moins convexe qu'il l'est réellement.
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10. HT. Keicliii. Suborbiculaire , un peu en toit. Prothorax noii\

avec les côtés , moins le rebord , rf'jw roux orangé. Elytres d'un roux

orangé , ornées d'une bordure suturale dilatée vers les deux cinquièmes

et les deux tiers , d'une bordure externe élargie des épaules à l'angle

apical , et d'un réseau , noirs : celui-ci , divisant la surface de cha-

cune en cinq aréoles : deux basilaires , deux sur la région médiaire :

une apicale
,
plus grande , obtriangulaire.

État normal. Prothorax noir dans sa partie médiaire , d'un rouge

orangé sur les côtés : la partie noire égalant en devant le bord pos-

térieur de l'échancrure , couvrant les cinq sixièmes de la base et

prolongée , sur la partie externe de celle-ci , eu une bordure très-

étroite , qui s'élargit aux angles postérieurs et de là remonte en se

rétrécissant, presque jusqu'aux angles antérieurs , enclosant ainsi entre

la région médiaire et la bordure marginale une tacbe oblongue d'un

rouxorangé. Elytres d'un roux orangé, parées d'une bordure suturale,

d'une bordure externe et chacune d'un réseau, noirs : celui-ci, parta-

geant la surface de chacune en cinq aréoles : la bordure suturale di-

latée aux deux cinquièmes et avant les deux tiers , dans les points

où le réseau vient aboutir jusqu'à elle : la bordure extérieure , nais-

saut à la moitié externe de la base , étroite à l'angle humerai, cou-

vrant à peu près le quart de la tranche et graduellement élargie de ce

point à l'angle suturai, où elle la couvre entièrement : le réseau formé

de deux branches transversales et d'une longitudinale : celle-ci , nais-

sant à la moitié de la base , lougitudinalement prolongée jusqu'à la

première branche transversale où elle semble s'arrêter , recommen-

çant un peu plus extérieurement de cette première branche à la

deuxième , rélrécie dans son milieu entre celles-ci : la branche trans-

versale antérieure , naissant presque au tiers du bord externe , trans-

^ersalement prolongée jusqu'à la moitié de la largeur , continuée par

un autre un peu plus antérieure dirigée transversalement vers les

deux septièmes de la suture : la bande postérieure , située un peu

avant les deux tiers de la longueur , dirigée en forme d'arc du bord

externe à la 6uture qu'elle atteint à peine : ce réseau enclosant

cinq aréoles : deux basilaires : l'interne , subarroudie ; l'humérale

presque carrée
, prolongée un peu plus postérieurement : deux mé-

diaires , suborbiculaires : une, postérieure plus grande, presque

obtriangulaire.
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Long. m ,0135 (6 '). — Larg. 0'",0120 (5 1/3').

Corps suborbiculaire j convexe *, pointillé ; luisant , en dessus.

Tète noire : joues et bordure antérieure de l'épistome , flaves. An-
tennes d'un roux teslacé. Palpes maxillaires noirs. Prothorax si-

nueusement arqué ; à peine rebordé , mais assez largement relevé en

rebord sur les côtés ; émoussé ou obtusément tronqué au-devant de

l'écusson, à la base 5 médiocrement convexe; coloré et peint comme
il a été dit. Ecusson noir •, en triangle moins long que large, à côtés

subsinueux. Elytres: convexes, un peu en toit; à tranche égale

environ au quart de la largeur vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur
,
graduellement et assez faiblement rétrécie ensuite jusqu'à

l'angle apical ; colorées et peintes comme il a été dit : repli d'un

roux jaune , bordé de noir , orné d'une bande transversale de même
couleur correspondant à la bande antérieure. Dessous du corps et

Pieds , noirs : côtés du ventre parés de taches d'un roux jaune.

Patrie : Java (collect. Reiche ).

J'ai dédié celte belle espèce à M. Reiche , auteur de travaux nom-

breux , et l'un des entomologistes les plus éclairés de la capitale.

Obs. Les côtés du prothorax rappellent par leur sinuosité et leur

arcuité , la disposition qu'on observe chez les Cariens ; mais sa forme

générale , celle de la tranche » celle des élytres qui sont en ogive pos-

térieurement et un peu en toit , lui assignent ici sa place.

Je n'ai vu que l'un des sexes.

1 1 . Iniaiull. Suborbiculaire , un peu en toit. Prothorax noir ,

paré sur les côtes d'une tache jaune irrégulière. Elytres jaunes , ornées

chacune de sept taches noires : une , sur le calus : trois , en rangée

transversale vers le tiers : trois, en rangée arcuèment transversale vers

les deux tiers : les internes de chaque rangée communes aux deux

étuis : celle du calus et l'intermédiaire des deux autres rangées r

punctiformes ,
plus petites

,
formant une rangée longitudinale.

cf Prothorax orné derrière la partie postérieure de l'échancrure

d'une bordure jaune , assez étroite-, offrant la région noire entaillée

dans le milieu de son bord antérieur.

9 Prolhorax sans bordure jaune en devant.

Coccinella Amunii , Reiche , in collccl.
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État normal. Prothorax noir ,
paré de chaque côté , d'une lâche

jaune ou d'un jaune rougeâlre , irrégulière , étendue en devant du

bord externe à la sinuosité postoculaire , longiludinalemenl prolongée

de ce point jusqu'à la moitié environ de la longueur , où elle forme

un angle ouvert , obliquement dirigée de là vers le sixième externe

et les trois quarts de la longueur , où elle offre un autre angle ou-

vert , dont le côté extérieur remonte de là vers les deux tiers du bord

externe. Elytres jaunes ;
parées de deux taches suturales communes

,

et chacune de cinq autres noires : la première des suturales , la plus

grosse de toutes , obcordiforme ,
placée vers le tiers : la seconde , si-

tuée vers les deux tiers , subpuuctiforme , mais prolongée en se ré-

trécissant jusqu'à l'angle suturai : la première de chacune des taches

particulières à chaque élytre
,
puncliforme , sur le calus : les

deuxième et troisième , formant avec la suturale antérieure une

rangée transversale , vers le tiers de la longueur : la troisième, située

au bord interne du sillon de la tranche , mais prolongée sur celle-ci

jusqu'au bord externe , en s'élargissant graduellement : la deuxième,

punctiforme , intermédiaire entre la troisième et la [suturale : les

quatrième et cinquième , formant avec la suturale postérieure une

rangée transversalement arquée , vers les deux tiers ou un peu plus

de la longueur : la cinquième, analogue à la troisième : la quatrième,

punctiforme , entre les cinquième et suturale postérieure , mais plus

antérieure , formant avec la deuxième et celle du calus , une rangée

longitudinale en ligne droite.

Long. m ,0090 (4').

Corps suborbiculaire •, médiocrement convexe ; pointillé ; luisant

,

en dessus. Tête jaune ou d'un jaune rougeatre
,
parée à sa partie pos-

térieure de deux taches ou d'un bandeau assez peu apparent, noirs :

labre en partie obscur (tf) j ou, noire , marquée d'une tache au côté

interne de chaque œil et du labre
,
jaunes ( Ç ). antennes et Palpes

jaunes, à extrémité obscure. Prothorax étroitement rebordé et re-

levé , et plus sensiblement aux angles postérieurs , en rebord médio-

crement large -, coloré et peint comme il été dit. Ecusson noir. Ely-

tres convexes , un peu en toit -, à tranche presque égale au quart de

la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur
, graduellement

rélrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai ; convexes sur le reste de
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leur surface ; colorées et peintes comme il a été dit : repli jaune,

offrant des traces noirâtres des deux taches marginales. Dessous du

corps et Pieds noirs ( 9 ) : anlépectus , moins la ligne sternale , épi-

mères du médipeclus , côté antérieur des cuisses de devant et partie

de celui des intermédiaires , flaves (a").

Patrie : la Colombie ( collect. Reiche ; Muséum de Paris).

12. MT. Worrisil ; Guérin. S'uborbiculaire , un peu en toit. Pro-

thorax noir, paré d'une tache jaune , aux angles de devant. Elytres

jaunes ou orangées, ornées chacune d'une bordure marginale et de deux
bandes , au tiers , et vers les deux tiers, noires : la bande antérieurs

un peu en arc dirigé en arrière, plus avancée sur la suture et for-

mant un angle avec sa pareille : la postérieure souvent raccourcie au

côté interne et isolée d'une tache suturale : celle-ci prolongée en se rétré-

cissant jusque vers l'angle apical : repli noir.

0" Tête jaune, ordinairement marquée de deux points noirs sur le

vertex et le plus souvent de deux autres à la partie antérieure du

front*, ces points parfois assez développés pour ne laisser qu'une croix

jaune. Tache subhumérale du repli , épimères du médipectus , un

point sur les hanches de devant, côté antérieur des cuisses et d'une

partie des jambes antérieures ,
partie du côté antérieur des cuisses

intermédiaires , flaves.

Ç Tête noire : labre et épislome, ordinairement bordés de jaune.

Dessous du corps et pieds , noirs.

x, Épimères du médipectus , flaves.

Coccinella Norrisii , Guérin , Icon. du Rèyn. anira. p. 520 {type).

État normal. Prothorax noir
,
paré de chaque côté , d'uue tache

jaune , de forme et de grandeur très-variables, tantôt réduite à une

bordure plus ou moins étroite des angles de devant, tanlôt irrégulière,

subarrondie, et prolongée jusqu'aux trois cinquièmes des bords laté-

raux. Elytres de couleur variable , jaunes , d'un jaune teslacé , d'un

jaune rouge ou d'un rouge roux, à rebord suturai obscur et moins

étroitement dans le quart antérieur-, ornées vers les deux tiers d'une

tache sulurale commune , prolongée en se rétrécissant graduellement

jusque vers l'angle apical; parées chacune d'une bordure marginale

et chacune de deux bandes noires : la bordure naissant au tiers ex-

terne de la base et couvrant la tranche marginale : la bande anté-
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rieure, liée à la bordure marginale vers le tiers, transversalement

en arc dirigé en arrière, plus antérieure sur la suture, où elle

forme avec sa pareille un angle obtus dirigé en avant : la posté-

rieure , également liée à la bordure marginale presque aux trois

quarts , obliquement dirigée de debors en dedans et d'arrière en

avant jusqu'au tiers ou presque au quart interne , ou elle semble se

terminer par une tache punctiforme, isolée de la tache suturale

placée près d'elle.

Variations des Elytres ( par excès ).

Var. A. Bande postérieure prolongée jusqu'à la tache suturale.

Long. m ,009Û(4').

Corps ayant la forme de la précédente. Ecusson, Dessous du corps

et Pieds , noirs , avec les variations sexuelles indiquées.

Patrie : la Colombie (collect. Guérin {type) , etc.).

Obs. Elle a tant d'analogie avec la N . Amandi, qu'elle semblerait

n'en être qu'une variation par excès, si elle n'en différait par l'ab-

sence d'un point noir , sur le calus et par son repli noir.

13. TX, Bremeâ. Suborbiculaire, un peu en toit. Prothorax noir,

paré d'une tache jaune aux angles de devant. Elytres d'un rouge roux,

ornées d'une tache oblriangulairc commune , couvrant la base et pro-

longée jusqu'aux deux cinquièmes de la suture , et chacune d'une bor-

dure marginale de deux bandes , au tiers et aux deux tiers , noires :

la bande antérieure un peu en arc dirigé en arrière
,
plus avancée sur

la suture et formant un angle avec sa pareille : la postérieure liée ou

à peu près à une tache suturale prolongée en se rétrécissant jusqu'à

l'angle suturai : repli noir sur sa moitié externe , d'un rouge jaune sur

l'interne.

Patrie : la Colombie (collect. Reiche).

Elytres ornées comme chez la précédente d'une bordure suturale

noire, étroite, prolongée de l'écusson à la bande antérieure.

Obs. Elle semble n'être qu'une variété de la N. Norrisiij elle

n'eu diffère essentiellement que par la couleur du repli.

Elle a été dédiée à M. le marquis de Brème, de Turin , auteur de

T. ii. ~2
r
scric. *>~
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plusieurs bons travaux descriptifs sur les Coléoptères, et possesseur de

l'une des plus riches collections d'insectes.

14. IV. finitima. Suborbiculaire , un peu en toit. Prothorax noir
,

paré d'une tache jaune aux angles de devant. Elytres dun rouge roux,

ornées dune tache basilaire commune et chacune dune bordure mar-

ginale et dune bande transversale , noires : la tache , obtriangui'aire ,

étendue dun calus à Vautre et liée aux épaules à la bordure marginale

et sur la suture à la bande : celle-ci , au tiers de la longueur
, faible-

ment en arc dirigé en arrière : repli noir.

Patrie : la Colombie (collect. Chevrolat).

Obs. Elle n'est vraisemblablement qu'une variété de la Fasciolata.

1 5. HT. fasciolata. Suborbiculaire, un peu en toit. Prolhoraxnoir,

paré dune tache aux angles de devant. Elytres rousses ou d'un jaune

teslacé
,
parées chacune dune bordure marginale et d'une bande trans-

versale , noires : celle-ci, au tiers de la longueur, formant, avec sa

pareille, un angle sur la suture : repli noir.

Patrie : la Colombie.

Obs. Elle semble n'être qu'une variété de la N . Norrisii, manquant

de la bande postérieure et de la tache suturale.

16. TX. subdola. Suborbiculaire , un peu en toit. Prothorax

noir
,
paré d'une bordure jaune aux angles de devant. Elytres parées

d'une tache basilaire, obtriangulaire , étendue d'une épaule à l'autre et

prolongée sur la suture jusqu'aux deux cinquièmes , et chacune

d'une bordure marginale et de deux taches subpuncliformes : la

première, au tiers, liée à la bordure : la deuxième, isolée de celle-ci,

vers les deux tiers, noires : repli noir, avec son bord interne graduel-

lement d'un rouge roux.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet).

Obs. On croirait reconnaître encore ici les éléments du dessin de

la N. Norrisii ; seulement les deux bandes sont réduites chacune

à une tache punctiforme-, la tache suturale postérieure a disparu,

et par contre les elytres se sont parées à la base d'une tache ob-

triangulaire commune , couvrant la base , liée à la bordure marginale

et graduellement rétrécie des épaules ou du calus aux deux cinquièmes

de la suture.
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17. NT. C\\e\-volatil. Suborbiculaire , un peu en toit. Prothorax

noir, paré aux angles de devant d'une tachejaune. Elylres d'un rouge

roux ou d'un jaune d'ocré , ornées chacune d'une bordure suturale et

de deux taches subpunctiformes , noires : l'une, vers le tiers , liée à la

bordure : l'autre, un peu plus antérieure , très-voisine de la suture :

repli de la couleur des élytres , bordé de noir.

Coccinella Chevrolatii, Guiïrin , Icon. ilu Règn. anim. p. 521.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Guérin (type), etc.).

Obs. On dirait voir en elle une N. fasciolata , dont la bande est

réduite à deux taches punctiformes •, mais la couleur du repli est dif-

férente.

Elle a été dédiée à M. Chevrolal , l'un des entomologistes de

Paris les plus éclairés , auteur de nombreux travaux, et possesseur de

l'une des plus riches collections de l'Europe.

18. HT. perdu» Suborbiculaire, un peu en toit. Prothorax noir ,

paré aux angles de devant d'une tache jaune. Elytres variant du

rouge roux au jaune d'ocre ; parées d'une tache obtriangulaire corn-

rnune , couvrant la base et prolongée en se rétrécissant jusqu'aux deux

cinquièmes de la suture , et chacune d'une bordure marginale, noires :

repli noir.

Patrie : la Colombie (collect. Reiche ; Muséum de Paris).

Obs. L'un des exemplaires que j'ai eu l'occasion d'observer, porte

delà tache juxta-marginale antérieure que présente laJY. Chevrolatii,

des traces qui semblent faire soupçonner qu'elle pourrait n'être

qu'une variété de celle-ci ', mais le repli est noir.

Toutes ces Neda, depuis la Norrisii, ont une taille variant entre

m ,0078 et
m ,0090 ou un peu plus , la même patrie , des élytres

d'une couleur passant du jaune de nuances diverses au roux rouge

ou au rouge roux, et tant d'analogie entre elles
,
par leur forme, la

convexité un peu en forme de toit de leurs élytres, etc., que peut-

être se rattachent-elles toutes à la même espèce. Des observations

locales pourront seules résoudre ce problème.

19. HT. amllcola. Suborbiculairc , un peu en toit. Prolhorax noir

sur sa partie médiaire : celte partie égale en devant au bord postérieur



292 sÈcriuPALPES.

de Vèchancrure , élargie à partir du milieu , en arc rentrant jusqu'aux

angles postérieurs , laissant sur les côtés une large bordure ou tache

ovale
,
/lave. Elytres à tranche large et légèrement en gouttière , d'un

rouge de laque carminée , ornées chacune de six points noirs : un
,

sur le calus : trois , en rangée transversale en arc dirigé en arrière , au

tiers : deux , vers les deux tiers.

0". Tête flave. Prolhorax paré en devant d'une bordure flave très-

étroite et offrant sur la ligne médiane des traces d'une ligne de même

couleur. Epimères des anté et médipeclus, tache humérale du repli,

hanches, côté antérieur des cuisses et d'une partie des jambes de

devant, une tache sur les cuisses intermédiaires , Hâves.

9 . Tcte flave , ornée longiludinalement sur le milieu du front et

du labre, dune ligne noire ,
graduellement élargie sur le premier,

d'arrière en avant. Prolhorax et pieds , noirs : epimères du médipec-

tus, au plus, flaves.

Coccincllu andicola , Reiche , in collecl.

État normal. Elytres d'un rouge de laque carminée, ornées chacune

de six points noirs : le premier, sur le calus : les deuxième, troisième

et quatrième , en rangée transversale en arc dirigé en arrière : le

deuxième , rapproché de la suture aux deux septièmes de la longueur :

le troisième, sur le disque, au tiers ou un peu après : le quatrième,

un peu moins postérieur que le précédent , sur le bord interne de la

tranche marginale : le cinquième, aux deux tiers, sur le disque, un

peu plus rapproché de la suture que du bord interne de la tranche :

le sixième, petit, un peu plus postérieur, entre le précédent et le

pli de la tranche marginale.

Var. A. Points noirs des èlylres au-dessous du chiffre normal

.

Obs. C'est ordinairement le sixième habituellement le plus petit

,

qui est le plus sujet à faire défaut.

Long. m ,0090 (4 1

).

Corps suborbiculaire ou plutôt brièvement ovale ; médiocrement

convexe; pointillé. Tète colorée comme il a été dit. antennes et Pal-

pes d'un flave testacé , à extrémité obscure. Prothorax à peine rebordé ,

mais sensiblement relevé en rebord médiocrement large, creusé d'une

ligne longitudinale aux angles postérieurs ; coloré et peint comme il

a été dit. Ecusson triangulaire; noir. Elytres à tranche peu inclinée
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et légèrement en gouttière, égale au cinquième environ de la lar-

geur, vers les deux cinquièmes de la longueur, graduellement et fai-

blement rétrécie ensuite jusque près de l'angle suturai qu'elle n'at-

teint pas ; colorées et peintes comme il a été dit : repli concolore.

Dessous du corps et Pieds, noirs , avec les variations indiquées.

Patrie : le Chili (collect. Chevrolat, Reiche).

20. HT. Jourdani. Suborbiculaire , en toit. Prothorax noir sur

sa partie médiaire : cette partie égale en devant au bord postérieur de

l'échancrure , élargie , à partir des deux cinquièmes de la longueur ,

presque jusqu'aux angles postérieurs , laissant sur les côtés une large

bordure ou tache ovalaire, jaune. Ely1res jaunes ,
parées d'une tache

suturale orbiculaire , au tiers , d'une petite tache apicale et chacune

de deux autres , noires : Vantérieure , en forme de bordure basilaire

externe : l'autre, vers les deux cinquièmes , liée au bord externe.

tf Prothorax paré en devant d'une bordure flave étroite , et offrant

sur la partie anléro-médiane des traces d'une ligne de même couleur.

Épimères des anté et médipeclus , hanches de devant, côté antérieur

des cuisses de devant, partie des intermédiaires et ordinairement

des jambes de devant et moins distinctement des intermédiaires ,

llaves.

$ Dessous du corps et pieds noirs : épimères du médipeclus
,

llaves.

Ckilocorus nobilis , Dej. in collect.

Long. 0™,0067 (3').

Corps suborbiculaire; médiocrement convexe; pointillé*, luisant.

Tète flave ou d'un flave jaune : épistome presque échancré en arc.

Jnlcnnes et Palpes d'un flave roussatre , à extrémité obscure. Pro-

thorax très-étroilement rebordé et à peine relevé en rebord-, noir,

avec les côtés jaunes *, la région noire, égale en devant à la partie

postérieure de l'échancrure , subparallèle jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur, élargie ensuite ou un peu en arc rentrant , couvrant

les quatre cinquièmes médiaires de la base , ou même étendue en

bordure très-étroite jusqu'aux angles postérieurs. Ecusson triangu-

laire*, noir. Elytrcs convexes, un peu en toit*, à tranche subhorizon-

lale , égale vers les quatre cinquièmes de la longueur au cinquième
,
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ou presque au quart de la largeur, rétrécie ensuite graduellement

jusqu'à l'angle apical qu'elle atteint à peine; colorées et peintes

comme il a été dit : repli d'un jaune (lave , offrant les traces des

taches noires. Dessous du corps et Pieds, noirs, avec les variations

indiquées.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Dejean).

j'ai dédié cette belle espèce à M. le docteur Jourdan
,
professeur

à la Faculté des sciences de Lyon, conservateur du Muséum d'histoire

naturelle de cette ville , créé par ses soins , et disposé d'après une

classification nouvelle ^ ayant pour base principale le système ner-

veux.

AA, Elytres assez régulièrement convexes, en ogive postérieurement , à tranche

faiblement en gouttière et sensiblement inclinée.

21 . HT. calispilota ; Guérin. Suborbicidaire ; convexe. Prothorax

jaune , borde de noir à la base et paré dans sa partie longitudinalement

mèdiaire , d'un réseau de même couleur, en forme d'M, enclosant

trois aréoles. Elytres d'un jaune flave ou d'un jaune rouge , marquées,

chacune de huit points noirs : un, sur le calus : trois, en rangée trans-

versale faiblement arquée en arrière , au tiers : trois , en rangée trans-

versale aux deux tiers : un , subapical : Vinterne de la seconde rangée

ordinairement commun aux deux étuis : l'externe des rangées et le

postérieur, liés au bord externe.

çf Tête fla^e. Sternums des anté, médi et poslpeclus, épimères des.

anté et médipectus , souvent épimères du postpectus , hanches anté-

rieures
, pieds (excepté la seconde moitié des cuisses postérieures ,

et ordinairement l'arête des jambes) , flaves.

9 Tête flave, marquée d'une tache ou de deux rangées de points

sur le front , et ordinairement d'une tache sur le labre , flaves. Des-

sous du corps noir : épimères du médipectus , flaves. Pieds noirs.

x. Pieds en partie d'un roux (lave , obscur, sur les hanches antérieures et in-

termédiaires et une partie des jambes des mêmes pieds.

Coccinella calispilota , Guérin , Icon. du Règn. anim. p, 320. (T).

Coccinella avlica , Dej. Calai, p. 457. (T).

Long. ,n ,0072 à
m ,0078 (3 1/4 à 3 1/2 ')•

Corps suborbiculaire •, médiocrement convexe •, pointillé et luisant,
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en dessus. Tète colorée comme il a été dit : épistome fortement bi-

denlé ou presque échancré en arc. antennes et Palpes d'un flave

roux , à extrémité obscure. Prolhorax étroitement rebordé , relevé

en rebord
, plus étroitement et moins sensiblement près des angles

postérieurs
;
jaune ou d'un jaune Hâve; orné d'une bordure basilaire,

noire, étroite*, paré, sur sa partie longiludinalement médiaire, d'un

réseau de même couleur figurant un M, ayant chacune des branches

externes longitudinalement prolongées en arc rentrant , de la sinuo-

sité postoculaire au point de la base intermédiaire entre le milieu et

l'angle postérieur, et les branches intermédiaires pourvues après leur

réunion aux deux tiers de la longueur, d'un prolongement linéaire jus-

qu'au-devant de l'écusson : ce réseau noir enclosant trois aréoles :

une antérieure, obtriangulaire : deux subbasilaires , un peu oblique-

ment ovales. Ecusson triangulaire; noir. Elytrès assez régulièrement

convexes, à tranche faiblement en gouttière, peu nettement limitée
,

égale environ au cinquième de la largeur, vers les deux cinquièmes

de la longueur, graduellement rétrécie ensuite, nulle à l'angle sutu-

rai ; variant du flave jaune au rouge jaune
;
parées chacune de huit

points noirs : le premier , sur le calus : les deuxième , troisième et

quatrième , formant vers le tiers de la longueur une rangée transver-

sale un peu en arc dirigé en arrière : le deuxième rapproché de la

suture d'un espace moindre que son diamètre : le troisième , un peu

plus postérieur , entre le deuxième et le quatrième : celui-ci
, placé

sur les limites iuternes de la tranche, mais prolongé jusqu'au bord

externe : les cinquième , sixième et septième , en rangée transver-

sale vers les deux tiers : le cinquième , ordinairement lié ou presque

lié à la suture et constituant dans le premier cas, avec son semblable,

une tache sulurale commune : le sixième , intermédiaire entre le

cinquième et le septième : celui-ci, vers le cinquième ou presque le

quart externe, mais prolongé jusqu'au bord extérieur comme le qua-

trième : le huitième , sur le disque , vers les cinq sixièmes de la lon-

gueur, prolongé en se rétrécissant à peu près jusqu'au bord apical.

Dessous du corps et Pieds , noirs , avec les variations indiquées :

bord postérieur des arceaux du ventre en partie d'un jaune fauve ,

surtout chez les 0".

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat , Dejean , Germar et Schaurh);

le Mexique (Duquel, Guérin {type) , Hope).
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Genre Daulis , Daulis.

( Daulis , nom mythologique.
)

Caractères. Plaques abdominales ne formant pas un arc régulier

,

et atteignant ou à peu près le bord de l'arceau. Ont/les munis d'une

dent basilaire. Ardâmes à massue oblriangulaire. Epistome bidenlé,

mais quelquefois très-faiblement. Prolhorax échancré en devant;

assez fortement élargi en arrière en ligne presque droite ou peu

courbe (mais peu ou point sinueuse)
, jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur des^côtés, arrondi ensuite ou subarrondi aux angles postérieurs-,

en arc dirigé en arrière et peu sensiblement bissubsinueux , à la

base; convexe. Elytres ordinairement d'un tiers ou d'un quart plus

larges en devant que le prothorax; en ovale court ou parfois à peu

près en hémisphère tronqué en arc rentrant , en devant ; convexes ,

latéralement rebordées ou relevées en un rebord étroit et générale-

ment en gouttière réduite au rebord , vers l'angle apical : repli assez

large , mais offrant rarement ou n'offrant pas le tiers de la largeur du

postpectus , sur les côtés de ce segment. Mésosternum généralement

échancré , mais parfois très-légèrement ou même à peu près entier.

Corps brièvement ovale ou hémisphérique.

1 . D. seslecian-notata ; Fabricius. Subliêmisphêrique; d'un jaune

rouge , en dessus. Prothorax souvent marqué sur le disque de deux

taches punctiformes , noires. Elytres ornées chacune de huit points

noirs : deux , subbasilaires (un , de chaque côté du calus : trois , en

rangée transversale vers le tiers : deux, avant les deux tiers : un, aux

cinq sixièmes) : les huitième , sixième et premier éloignes de la suture,

disposés en ligne droite , et formant une croix avec les troisième et

quatrième.

État normal. Prolhorax d'un jaune rouge , d'un jaune testacé ou

parfois d'un flave roux en dessus , ordinairement un peu plus jaune

près des bords antérieur et latéraux; paré de deux taches subpuncli-

formes ou presque en forme de parenthèses , noires , placées sur le

disque
,
presque de la moitié aux trois quarts de la longueur, sensi-

blement plus rapprochées de la ligne médiane que du bord externe.

Etvtres de la couleur du prolhorax , ornées chacune de huit points
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noirs : le premier, au côlé interne, le deuxième, au côté externe

du calus : les troisième, quatrième et cinquième , formant , vers le

tiers de la longueur, une rangée transversale, ou un peu plus pos-

térieure au côlé externe : le troisième , séparé de la suture par un

espace à peu près égal à son diamètre : le cinquième , sur le sillon

de la gouttière
, quelquefois un peu étendu vers le bord externe : le

quatrième , à peu près intermédiaire entre les deux autres ou un peu

plus rapproché du cinquième : les sixième et septième, formant avec

leurs semblables, un. peu avant les deux tiers , une rangée faiblement

arquée : le septième , à peu près aussi voisin du bord externe que le

cinquième : le sixième, à peu près intermédiaire entre le septième et la

suture , ou un peu moins rapproché de celle-ci : le huitième , aux

sept huitièmes au moins de la longueur
,
plus rapproché de la suture

que du bord externe et autant que du bord apical. Les premier

,

sixième et huitième, disposés en ligne droite, formant une croix

avec les troisième et quatrième : les septième
,
quatrième et premier,

formant avec les sixième
,
quatrième et deuxième , une croix de

Saiut-Audré.

Coccinella 16-nolata
, Oliv. Enlom. pi. 6. iig. 85. (non le texte).

Vaviations du Prothorax.

&. Taches punctiformes indistinctes ou peu apparentes.

Coccinella iQ-îiotata , Fabr. Sysl. El. t. i. p. 570. 85. — Schoenh. Syn. ins. t. 2.

p. 184. 92. — Ouv. Entom. t. fi. p. 1029. 62. (la planche représente l'étal

normal).

Coccinella multipunctota, Dej. Catal. p. 458. {type).

Long. m ,0060 (2 2/3 ' ). — Larg. m ,0056 (2 1/2 ').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; luisant; poin-

tillé ; d'un jaune rouge , d'un Hâve roux ou d'un rouge jaune , en

dessus. Tête, Antennes et Palpes, de même couleur. Prolhorax

assez étroitement relevé en rebord sur les côtés ; émoussé au-devant

de l'écusson , à la base; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson
noir. Elytres émoussées aux épaules , subarrondics ou largement en

ogive, parfois subsinueuses, dans leur seconde moitié; à peine

rebordées; convexes; à tranche légèrement en gouttière, égalant

environ le septième ou huitième de la largeur vers le tiers de la lon-

gueur , graduellement rélrécie dans la moitié postérieure ; colorées

T H. 2 e
série. 38
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et peintes" comme il a été dit : repli parfois marqué d'une tache

obscure correspondant au point externe de la deuxième rangée.

Dessous du corps et Pieds d'un flave roux, plus clair que le dessus :

épimères des médi et postpectus , flaves ou flavescentes : arceaux du

ventre ornés de chaque côté d'une tache plus jaune que le reste de

la surface. Mésosternum échancré jusqu'au quart.

Patrie : Amboine (Fabricius), Java (collect. Chevrolat , Dejean

,

Gérmar:, Schaum et Weslermann , etc.).

2. D. separata. Subhémisphérique ; d'un jaune rouge ou testacé ,

en dessus. Prothorax orné de six points noirs. Etytrès parées chacune

de sept points noirs assez petits : un, sur le calus : un, plus interne et

plus postérieur : trois , en rangée transversale ou à peine en arc

dirigé en arrière , vers les deux cinquièmes : deux , vers les trois

quarts : les internes de chaque rangée , assez distants de la suture , en

rangée faiblement arquée en dedans : les septième et quatrième
, for-

mant avec celui du calus une rangée longitudinale à peu près droite.

Coccinella separata , Reiciie, in collecl.

Cocinella ,
18-punctata, Hope, in collecl.

État normal. Prothorax d'un jaune rouge ou testacé
, parfois d'un

Hâve roussâtre ; orné de six points , assez petits , noirs : quatre dis-

posés en rangée transversale : les deux intermédiaires un peu avant

li moitié de la longueur , situés , un de chaque côté de la ligne mé-

diaire : les externes , moins petits, rapprochés du bord externe, vers

les deux tiers de la longueur : deux, subbasilaires , vers le quart ex-

terne. Elytres de la couleur du prothorax
,

parées chacune de sept

points noirs , assez petits : le deuxième , sur le calus : le premier ,

un peu plus postérieur , moins rapproché de la suture que du calus :

les troisième ,
quatrième et cinquième , formant une rangée trans-

versale assez faiblement en arc dirigé en arrière des deux cinquièmes

aux trois septièmes de la longueur : le troisième
,
presque au tiers

interne , aussi distant de la suture que le premier l'est du calus ;

le cinquième, séparé de la goutière par un espace à peine moins petit,

que son diamètre : le quatrième
,
plus postérieur, presque de moitié

plus voisin du cinquième que du troisième \ les sixième et septième,

en rangée transversale , vers les trois quarts de la longueur : le

sixième , à peine aussi rapproché de la suture que le troisième : le
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septième, assez sensiblement moins près du bord externe que le cin-

quième , formant, avec le quatrième et celui du calus , une rangée

longitudinale à peu près droite : les premier , troisième et sixième

,

formant une rangée longitudinale un peu arquée en dedans.

Variations du Prothorax.

x. Points noirs , en partie peu marqués.

Long. 0'",0056 (2 1/2 1

). — Larg. 0'",0045 ( 2 ).

Corps subbémisphérique ou brièvement ovale ; convexe; pointillé
;

luisant ; d'un jaune rouge , d'un jaune testacé ou d'un flave rous-

salre , en dessus. Tête , Antennes et Palpes , de même couleur. Pro-

thorax étroitement rebordé ou relevé en rebord, sur les côtés, bissnb-

sinueux à la base ; convexe ; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson ordinairement un peu obscur. Elytres peu émoussées aux

épaules , subarrondies ou largement en ogive postérieurement •, con-

vexes; extérieurement relevées en une gouttière étroite, égalant, vers

le tiers de la longueur, le douzième à peine de la largeur
,
postérieu-

rement affaiblie , nulle ou à peu près à l'angle suturai •, colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un llave

roux ou d'un flave rougeâlre , épimères du médipectus
,
jaunes :

arceaux du ventre ornés de chaque côté d'une tache jaune, souvent

peu distincte. Mésosternum, à peine échancré jusqu'au quart.

Patrie : la Colombie (collect. Guérin , Hope, Reiche , etc. ).

Obs. Ces deux espèces ont quelque analogie avec la Leis inslabîlis

et quelques autres
,

par la couleur et le dessin de leur robe ; les

côtés de leur protborax présentent môme dans l'arcuité de leurs côtés

des caractères équivoques ; mais leurs élytres postérieurement en

ogive semblent indiquer ici leur place.

3. D. devestita. Subhèmisphèrique ; d'un flave testacé en dessus.

Prothorax marqué de quatre petits points noirs , disposés en rangée

semi-circulaire au-devant de la partie médiaire de la base. Elytres

sans taches.

Long. ,n ,0050 (2 1/5 1

). — Larg. 0'",0042 (1 7/8 1).

Corps subbémisphérique-, pointillé -, luisant; blond ou d'un flave
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testacé , en dessus. Tête , Antennes et Palpes de même couleur.

Prothorax légèrement subsinueux , très-étroitemenl rebordé et sen-

siblement relevé en rebord sur les côtés; marqué de quatre points dis-

posés en rangée semi-circulaire au-devant de la moitié médiaire de

la base : les antérieurs ou intermédiaires, placés aux trois septièmes

de la longueur , un , de chaque côté de la ligue médiane , à peu près

aussi distants l'un de l'autre qu'ils le sont chacun du postérieur.

Elytres sans taches : repli un peu plus pâle. Dessous du corps et Pieds

à peu près de même couleur que le dessus.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

4. a. tesâurtisiuïWa. Brièvement ovale. Prothorax et Elytres [la-

ves : le premier , orné de deux lignes noires prolongées de la sinuosité

postoculaire au quart externe delà base, en formant dans leur milieu un

angle rentrant : les secondes
,
parées sur la suture et dans leur péri-

phérie d'une bordure noire , et d'un réseau de même couleur
, formé de

deux lignes transversales : l'antérieure , au tiers : la postérieure , un

peu avant les deux tiers , ordinairement incomplète ou effacée dans la

moitié interne; et d'une ligne longitudinale naissant de la moitié de la

base
,
passant sur le calus et longitudinalement prolongée sur le milieu

de l'élytre jusqu'à la ligne transversale postérieure

,

Long. m ,0067 (3,). — Larg. m ,0056 (2 1/2
1

).

Corps ovale ou brièvement ovale ; convexe
;
pointillé ; luisant, en

dessus. Tête flave : épistome et labre ordinairement d'un flave rous-

salre. Antennes et Palpes d'un jaune pale. Prothorax étroitement

relevé en rebord , sur les côtés -, médiocrement convexe : jauue ou

d'un jaune pâle
,
paré à la base d'une bordure noire

,
plus étroite à

ses extrémités et prolongée sur la moitié postérieure du rebord la-

téral ; orné de deux lignes longitudinales sinueuses , également

noires , naissant chacune de la sinuosité postoculaire ou un peu au

côté interne de celle-ci, prolongées jusqu'au milieu de la longueur

un peu obliquement de dehors en dedans , graduellement un peu

dilatée et subarrondie au côté interne dans celle moitié de la lon-

gueur , obliquement dirigée ensuite de dedans en dehors et liée à la

bordure basilaire , vers le quart externe. Ecusson noir. Elytres en

ogive dans leur quatre septièmes postérieurs ; convexes; relevées laté-
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ralement en une gouttière, très-étroile, égalant environ le douzième

de la largeur au tiers de la longueur , rétrécie postérieurement et ré-

duite au rebord à l'angle suturai ;
jaunes ou Hâves ou d'un jaune

ou flave roussâtre souvent plus pâle sur les côtés et graduellement

plus roux sur le dos, parées d'une bordure suturale , d'une bordure

périphérique et d'un réseau ordinairement incomplet, noirs : la bor-

dure suturale, ne dépassant pas en devant la largeur de l'écusson
,

graduellement et faiblement rétrécie postérieurement : la bordure

périphérique, plus étroite à la base, moins étroite à partir des épaules

où elle dépasse un peu la tranche marginale , couvrant le bord ex-

terne jusqu'aux deux tiers , où elle se détache un peu de ce bord ,

jusqu'à l'angle suturai : le réseau , formé de deux lignes transversales

et d'une ligne longitudinale étroites, se croisant à peu près à angles

droits : la ligne longitudinale , naissant du milieu environ de la base
,

où elle se lie à l'extrémité de la ligne du prothorax qui lui corres-

pond , obliquement dirigée de dedans eu dehors sur lecalus, et de

là longitudinalement prolongée sur le milieu de l'élytre
, jusqu'à la

deuxième ligne transversale : celle-ci , naissant du bord externe un

peu avant les deux tiers , souvent un peu interrompue de ce point au

milieu de la largeur, où elle rencontre la ligne longitudinale, ordi-

nairement effacée de ce point à la suture : la ligne transversale an-

térieure , naissant au tiers de la longueur, généralement un peu in-

terrompue de la moitié de la largeur à la suture : ce réseau s'il était

complet diviserait ainsi la surface de chaque élylre en cinq aires ,

djnt la dernière obtriangulaire : repli d'un jaune pale , extérieu-

rement bordé de noir, et d'obscur au côté interne. Dessous du corps

noir ou obscur sur les médi et postpeclus , avec les épimères (laves
;

d'un jaune rouge sur le ventre , avec le premier arceau noir ou

obscur. Pieds d'un brun livide ou d'un jaune teslacé brunâtre.

Patrie : la nouvelle Hollande (collect. Melly, Muséum de Paris).

5. JD. retieulata; Fabrioius. Brièvement ovale; convexe; d'un beau

jaune en dessus. Prolhorax orné dans son milieu d'une bande longitu-

dinale étroite et d'une bordure bidentëe sur la moitié médiaire de la

base , Jioires. Elytres à rebord externe noir
,
parées d'une bordure su-

turale
, d'une basilaire et chacune d'un réseau , noirs : celui-ci par-

laf/cant la surface de chacune en cinq aires.

Coccinella reticulata
, Fabr. Syst. Eleulh. t. I. p. 302 . 50. — Sciioeno. Syn; ins. i. 2.

p. 170. -il. — Uoisuuval ,
V..\. de l'Astrolabe

,
[i. 60î>. 27.
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Long. 0'»,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0045 (2').

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé et d'un beau jaune

luisant, en dessus. Tête d'un jaune carné sur le labre et l'épislome.

Antennes et Palpes d'un jaune rougeâlre. Prothorax étroitement

relevé en rebord, sur les côtés; tronqué au-devant de l'écusson , à

la base ; longitudinalemenl paré sur son milieu d'une bande noire

,

couvrant à peine en devant la moitié médiaire de l'échancrure, sen-

siblement rélrécie d'avant en arrière dans son tiers antérieur , ova-

lairement et faiblement dilatée dans le milieu , postérieurement

liée à une bordure bidentée couvrant au moins la moitié médiaire de

la base , formée de deux taches triangulaires , situées chacune vers

le quart externe de la base, liées entre elles et à la bande longitudi-

nale et figurant avec celle-ci une espèce d'ancre. Ecusson noir.

Elylres largement en ogive postérieurement; convexes, mais offrant

extérieurement une tranche faiblement moins déclive et peu sensi-

blement en gouttière , rétrécie à partir des épaules, nulle à l'angle

suturai; d'un beau jaune ; à rebord externe noir ou obscur; parées

d'une bordure suturale, d'une bordure basilaire et d'un réseau, noirs :

la bordure suturale , à peine plus large en devant que la base de

l'écusson ,
graduellement rétrécie jusqu'à l'angle suturai : la bordure

basilaire , environ de moitié moindre , un peu renilée près du calus
,

rétrécie de là à l'épaule qu'elle atteint à peine : le réseau, formé d'une

ligne longitudinale et de deux transversales, anguleuses : la longi-

tudinale, naissant de la base, passant sur le calus, prolongée parallèle-

ment au bord externe jusqu'au tiers environ de la longueur, dirigée

anguleusemenl , de ce point, en arrière et en dedans, aux trois

septièmes de la longueur et à la moitié de la largeur, et, de là lon-

gitudinalemenl jusqu'aux deux tiers environ du disque, où elle ren-

contre la deuxième ligne transversale : la première de celle-ci

,

naissant du bord externe au tiers de la longueur, prolongée transver-

salement ou en se dirigeant un peu en avant, jusqu'à l'angle anté-

rieur formé par la ligue longitudinale ,
partant ensuite de l'angle pos-

lérieurde celle ligne, pour se prolongerau tiers de la 6ulure : la seconde

ligne transversale, naissant des deux tiers ou un peu plus du bord ex-

terne, prolongée jusqu'à la sulure en formant un arc ou plutôt un angle

très-ouvert , vers le point où elle se lie à la bande longitudinale ,

vers le milieu de la largeur : ce réseau divisant ainsi la surface de
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chacune en cinq aréoles : deux basilaircs
,
prolongées jusqu'au tiers :

l'interne, de moitié environ plus large : deux, presque égales, du

tiers au deux tiers : une postérieure : repli jaune, offrant des traces

des deux lignes transversales. Dessous du corps roux sur le poslpec-

tus et sur le milieu du premier arceau ventral , jaune ou d'un jaune

rougeâtre sur le reste : épimères des médi et poslpectus , d'un jaune

plus pâle. Mésosternum échancré jusqu'au quart.

Patrie : Java (collect. Westermann) ; les îles de la mer Pacifique

<Fabricius).

6.D. Su! loi Subhémisphérique) jaune en dessus. Prothorax à sept

taches noires : trois , basilaircs : quatre , plus antérieures. Elytrcs

ornées de deux taches suturâtes (l'antérieure scutcllaire , la posté-

rieure cordiforme vers les deux tiers), et chacune de sept points assez

gros , noirs : un, sur le calus : trois , en rangée transversale en arc

dirigé en arrière, vers le tiers : deux, en rangée transversale , vers les

deux tiers : un, subapical.

État normal. Prothorax jaune , avec les bords postérieur et laté-

raux étroitement rougeatres
;
paré de sept taches subpuncliformes

,

noires: trois, postérieures : l'intermédiaire de celles-ci, en forme

de trait court , située au-devant de l'écusson : les deux externes , les

moins petites, un peu obliques, liées ou à peu près à la base, cha-

cune vers le quart externe : quatre, antérieures, disposées en rangée

transversale. Elytres jaunes , avec leur périphérie étroitement

rougeâtre ; ornées de deux taches suturales communes et chacune de

sept taches subpunctiformes , assez grosses, noires : la suturale anté-

rieure , scutellaire , ovalaire : la suturale postérieure, cordiforme
,

vers les deux tiers : la première des taches particulières à chaque

élytre, sur le calus, mais plus étendue au côté interne de celui-ci :

les deuxième, troisième et quatrième, formant , vers le tiers de la

longueur , une rangée en arc dirigé en arrière : la deuxième , ovale ,

voisine de la suture dont elle est séparée par un espace égal au quart

ou au tiers de son diamètre : la quatrième , sur la même ligue trans-

versale, plus étroite , distante du bord externe d'un espace égal aux

deux tiers de son diamètre : la troisième, subarrondie, plus posté-

rieure de la moitié de son diamètre, plus voisine de la quatrième

que de la troisième : les cinquième et sixième, subarrondies, dis-
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posées en rangée transversale, à peu près sur la même ligne que

la suturale postérieure : la cinquième, un peu moins grosse ou

plus petite, presque au milieu de l'élytre : la sixième, entre celle-

ci et le bord extérieur : la septième, plus grosse, subarrondie,

entre la rangée précédente et l'angle apical.

Long. 0"',0050 (2 1/4 1

). — Larg. m ,0045 (2 1

).

Corps subhémisphérique :, pointillé-, jaune; luisant, en dessus.

Tête d'un jaune un peu rougeatre , surtout sur le labre*, marquée sur

le front de deux rangées de points rougeâlres. Antennes et Palpes ,

d'un jaune rouge. Prothorax en arc dirigé en arrière et peu sensi-

blement bissubsinueux ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytres largement en ogive dans leur moitié postérieure*, con-

vexes , mais latéralement relevées en une gouttière égalant le dixième

environ de la largeur au tiers de la longueur , sensiblement rélrécie

après le milieu •, colorées et peintes comme il a été dit : repli jaune

bordé de rougeatre. Dessous du corps et Pieds rougeâtres ou d'un

rouge jaune ; épimères des médi et postpectus et postépisternums

jaunes. Mésosternum échancré.

Patrie : la Colombie (collect. Salle), découverte par ce naturaliste

dans les environs de Caracas, en terre froide et dans le mois de juillet.

Obs. Les première , troisième , cinquième et septième taches

forment une rangée longitudinale à peu près droite, du calus presque

à l'angle suturai : les deuxième, troisième, cinquième et septième,

composent à peu près une rangée circulaire avec leurs pareilles.

J'ai dédié celle charmante espèce à M. Auguste Salle, connu par

ses voyages dans les deux Amériques , d'où il a rapporté une foule

d'objets nouveaux pour les sciences naturelles.

7. D. amabilis. Subhémisphérique ; d'un jaune orangé en dessus.

Prothorax à six taches subpunctiformes , noires : deux , basilaires ;

quatre ,
plus antérieures:', en rangée transversale. Elytres ornées cha-

cune de sept taches punctiformes noires , sur trois rangées transver-

sales : deux, un peu plus obliquement disposées près de la base :

trois , vers le milieu : deux , aux quatre cinquièmes : l'externe des

premières et dernières rangées et Vintermédiaire de la deuxième , en

rangée longitudinalement droite.
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État normal. Prothorax d'un jaune orangé, avec le rebord latéral

rougeâlre ou obscur ,
paré de six taches subpunctiformes , noires :

deux , basilaires
,
petites , subtriangulaires , liées ou à peu près à la

base , chacune vers le quart externe : quatre , antérieures , les deux

intermédiaires , situées , une de chaque côté et près de la ligne mé-

diane , du quart, aux trois cinquièmes de la longueur : les deux autres ,

latérales. Eiytres de même couleur que le prolhorax, avec la suture tt

•a périphérie très-élroitement rougeâlre ;
parées chacune de sept

taches punclilbrines , noires : la deuxième , sur le calus ; la pre-

mière, un peu plus postérieure , entre la deuxième et la suture : les

troisième
,
quatrième et cinquième , en rangée à peu près transver-

sale , vers le milieu ou un peu moins de la longueur : la troisième ,

un peu moins distante de la suture que la première , à peu près à

égale distance de la suture que de la quatrième : celle-ci
,
presque

vers les deux tiers de la largeur : la cinquième, un peu plus petite et

un peu plus antérieure , entre la quatrième et le bord externe : les

sixième et septième, de la grosseur de la cinquième, en rangée trans-

versale vers les quatre cinquièmes de la longueur : la cinquième , à

peine aussi rapprochée de la suture que la première : la septième ,

entre la sixième et le bord externe , formant avec la quatrième et celle

du calus une rangée longitudinale droite.

Long. m ,0060(2 2/3"). — Larg. m
,0056 (2 1/2 ').

Corps subhémisphérique
;

pointillé; luisant; d'un jaune orangé.

Tête marquée sur le front de deux rangées longitudinales de points

rougeâtres. Antennes et Palpes d'un rouge jaune. Prothorax légè-

rement bisubsinueux à la base; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Eiytres en ogive postérieurement ; latéralement re-

levées en une gouttière sensiblement rétrécie après le milieu ; colo-

rées et peintes comme il a été dit : Dessous du corps et Pieds d'un

rouge pâle ou d'un rouge testacé : épimères du médipectus
, jaunes.

Mésosternum échancré.

Patrie : la Colombie (collect. Salle); prise par ce naturaliste

dans les environs de Caracas , en terre froide , et dans le mois de

juillet.

Obs. Les première, troisième et sixième taches forment une rangée

longitudinale un peu arquée en dedans : les deuxième , quatrième

et septième , une rangée droite.

T. il. 2e série. 39
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Je n'ai vu que le <f ; chez la Ç , les lignes frontales sont proba-

blement plus marquées.

8. H. «SiEycSiiiis. Subhémisphérique. Prothorax flave ,
paré de

sept taches d'un brun roux ; une , antcsculellaire : quatre , disposées en

rangée semi-circulaire au-devant de la moitié médiaire de la base :

deux, latérales, Elytres à tranche assez étroite et faiblement inclinée ;

d'un jaune roux , ornées chacune de six taches flaves : deux, vers le

tiers ( Vexterne plus antérieure sur la gouttière , Vinterne aux trois

cinquièmes ) : trois , en rangée transversale vers les trois cinquièmes :

la dernière couvrant Vangle apical.

Long. m ,0056 (2 1/2,).

Corps hémisphérique ou à peu près ; très-superficiellement poin-

tillé*, luisant, en dessus. Tête d'un blanc flavescent , marquée d'une

lâche sur le labre , et sur le front de deux rangées longitudinales de

points, d'un jaune teslacé (çf). Antennes et Palpes d'un jaune tes-

tacé. Prothorax flave ou d'un jaune pâle, marqué de sept taches

subpunctiformes d'un brun roux ou d'un roux brunâtre : trois , basi-

laires : l'intermédiaire
,

petite, étroite, antéscutellaire : les latérales ,

sublriangulaires , liées au bord postérieur, chacune vers le quart ex-

terne : quatre, antérieures: les intermédiaires, ordinairement obli-

quement dirigées vers les trois cinquièmes de la ligne médiane
,

disposées en rangée semi-circulaire avec les latérales postérieures *

souvent liées avec celles-ci et avec l'anléscutellaire , de manière à

figurer une sorte d'M : deux
,
punctiformes

,
près du bord externe.

Ecusson d'un jaune roux. Elytres en ogive dans leur seconde

moitié*, convexes , mais relevées extérieurement en une gouttière

égale environ au huitième de la largeur vers les deux cinquièmes

de la longueur, graduellement rélrécie ensuite jusqu'à l'angle sutu-

rai ; d'un jaune roux, parées chacune de six taches flaves, souvent

peu nettement limitées et peu marquées : les première et deuxième,

subpunctiformes, sur une ligne un peu obliquement transversale : la

première, aux trois cinquièmes de la largeur, à partir de la suture,

et aux deux septièmes environ de la longueur : la deuxième, à peine

au quart , sur la gouttière : les troisième
,
quatrième et cinquième

,

subpunctiformes , en rangée un peu obliquement transversale , des

quatre septièmes externes aux trois cinquièmes internes : la troisième,
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à peine séparée de la sulure par un espace égal à son diamètre : la

cinquième , sur la gouttière : la quatrième, entre les deux autres : la

sixième
,
plus grosse , couvrant l'angle apical sur un dixième ou un

peu plus de la longueur. Dessous du corps et Pieds d'un jaune roux :

épimères du médipectus , à peine plus pâles. Mésosternum échancré

jusqu'au tiers.

Patrie : Cayenne (collect. Buquet).

9. D. vigiiitifltao-notata. Subhémisphérique
,
jaune en dessus.

Prothorax à six taches noires : deux, hasilaires: quatre,plus antérieures.

Ely1res ornées chacune de onze taches subarrondies , assez grosses ,

disposées sur quatre rangées : trois, subbasilaires : trois, vers les deux

cinquièmes , en rangée faiblement en arc dirigé en arrière : trois, en

rangée semblable presque aux deux tiers : deux, aux cinq sixièmes :

quelques-unes , parfois imies.

Coccinella W-notata , Dej. Catal. p. 457.

Etat normal. Prothorax d'un jaune de nuance un peu variable ,

paré de six taches noires assez grosses : quatre
,
plus antérieures ,

disposées en rangée transversale : les intermédiaires, voisines chacune

de la ligne médiaire , du quart aux deux tiers de la longueur : deux

,

subtriangulaires ou en parallélogramme incliné , liées à la base par

leur angle postéro-exlerne , chacune vers le quart interne. Elytres

d'un jaune semblable à celui du prothorax, ornées d'une tache scutel-

laire suborbiculaire ouobcordiforme et chacune de onze taches subar-

rondies , noires, disposées sur quatre rangées transversales : les

première , deuxième et troisième , formant une rangée subbasilaire

arquée : la première , subarrondie , ou subovalaire , un peu oblique

d'avant en arrière, de dedans en dehors, placée sur la même ligne

que la troisième , aux deux cinquièmes internes : la deuxième , sur

le calus , plus antérieurement prolongée que les deux autres et un

peu moins postérieurement , presque en carré long : la troisième ,

ovalaire ou subarrondie, distante du bord externe des deux tiers de

son diamètre : les quatrième , cinquième et sixième, en rangée trans-

versale ou très-légèrement en arc dirigé en arrière, du tiers interne

presque aux deux cinquièmes externes : la quatrième , ou juxla-su-

turale , subarrondie, de moitié au moins plus voisine de la suture que

'a première : la sixième, irrégulière, extérieurement plus dilatée et

presque liée au bord marginal : la cinquième, généralement un peu
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plus grosso que les deux autres, intermédiaire entre celles-ci , sul;-

arrondie , faiblement plus postérieure : les septième , huitième et

neuvième , en raugée parallèle à la précédente , entre les Irois

cinquièmes et les deux tiers de la longueur : la septième , ovalaire,

plus étroite dans sa seconde moitié, très-voisine de la suture : la

neuvième, subarrondie, à peine moins voisine du bord externe que

la sixième : la huitième, subarrondie , intermédiaire entre les deux

autres, un peu plus postérieure et ordinairement un peu plus grosse :

les dixième et onzième , formant avec leurs semblables une rangée

en demi-cercle , vers les cinq sixièmes : la dixième , subarrondie ou

brièvement ovale, un peu oblique , à peu près aussi voisine de la

suture que la quatrième: la onzième, un peu plus postérieure, entre

celle-ci et le bord externe : les neuvième , cinquième et première
,

d'une part , et dixième , huitième et deuxième , d'autre part , se cor-

respondant directement.

Variations du Pvolhurax.

x. Taches intermédiaires et basilaires confondues , ne formant chacune , avec

celle qui lui correspond ,
qu'une tache obliquement dirigée de dedans en

dehors , d'avant en arrière. Base ordinairement bordée alors de noir au-

devant de l'écusson ou même un peu plus largement que celui-ci.

Variations des Elytres (par excès).

Var. A. Bord marginal et surtout suture, d'une teinte plus rouge :

la suture parfois obscure ou noire , surtout après l'écusson et à l'angle

suturai.

Var. B. Quelques-unes des tacites liées entre elles.

Obs. C'est ordinairement calle du calus et la troisième, ou celle du calus et la

première, qui ont le plus de tendance à s'unir ou même à se confondre.

Ouelquefois les deux postérieures ou les dixième et onzième ,
d'aulrefois les

septième cl huitième se lient également ; parfois quelques-unes se lient a la

suture ou au bord marginal : ainsi, les sixième et neuvième se prolongent

assez souvent jusqu'à ce dernier: ainsi, la septième s'unit à la suture et forme

avec sa semblable une tache commune.

Long. 0'»,0056 (2 1/2'). — Larg.
m ,0045(2').

Corps brièvement ovale ou subhémisphérique; pointillé; luisant;

jaune ou d'un jaune rougeâlre , en dessus. Tète, Antennes et Palpes
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d'un jaune rougeâtre ou teslaeé. Prothorax étroitement rebordé ou

relevé en rebord sur les côtés; émoussé ou légèrement tronqué au-

devant de l'écussou , à la base -, coloré et peint comme il a été dit.

Kcusson parfois jaune, quelquefois noir. Elytres émoussées aux

épaules, arrondies ou largement en ogive postérieurement-, con-

vexes-, relevées extérieurement en une gouttière étroite, égalant

environ le septième de la largeur vers le tiers de la longueur , sensi-

blement rélrécie à partir du milieu de la longueur, nulle ou à peu

près à l'angle suturai-, colorées et peintes comme il a été dit : repli

marqué d'une et parfois de deux lacbes noires, correspondant à la

sixième et à la neuvième des élytreà. Dessous du corps parfois

roux, avec les côtés des médi et postpectus et le milieu du ventre ,

bruns ou noirâtres; quelquefois brun ou noir, avec quelques taches sur

les côtés et sur la surface , rousses : épimères des médi et postpectus ,

llaves. Pieds d'un flave roux ou d'un jaune testacé , offrant souvent

et principalement chez les variétés par excès (et surtout chez les

individus $), une tache noire aux cuisses ou même la moitié posté-

rieure des cuisses, noires, et parfois une tache de même couleur vers

la base des jambes postérieures. Mésosternum légèrement échancré.

Patrie : Cayenne (Dejean); Chili, (Chevrolat) ; nouvelle Hollande

(Chevrolatj.

10. D. g-i*ai>Biig»£ea*a. Subhémisphèrîque / d'un jaune pâte, en (fes-

sas. Prothorax orné de sept taches d'un roux fauve : trois, basilaires :

quatre, plus antérieures. Elytres parées d'une bordure suturale étroite,

un peu dilatée vers les deux tiers , d'une bordure marginale et chacune

de huit taclies , d'un roux fauve : deux basifaires (l'une, sur te valus,

l'autre, plus interne}, postérieurement unies en demi-cercle : trois, en

rangée transversale ou en arc dirigé en arrière , vers te tiers : deux ,

vers les deux tiers (l'interne fiée à la dilatation suturalé) : la dernière,

aux cinq sixièmes.

(Joccinella gruphiptera , Rliciie , in collect.

Etat normal. Prothorax d'un jaune pâle, paré de sept taches d'un

roux fauve : quatre
,
plus antérieures , disposées en rangée transver-

sale : les deux intermédiaires, oblongues ou pyriformes ,
presque

convergeantes postérieurement, prolongées du quart aux deux tiers

environ : les externes
, punctiformes , chacune près du milieu du

bord latéral : trois, basilaires , formant une bordure tridenlée
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couvrant les deux tiers médiaires de la base : l'intermédiaire plus

petite. Elytres d'un jaune pale-, ornées d'une bordure sulurale,

d'une bordure extérieure et cbacune de huit taches , d'un roux

fauve : la bordure sulurale , à peine plus large en devant que
la base de l'écusson , dilatée un peu avant les deux tiers et gra-

duellement rélrécie de ce point à l'angle suturai : la bordure externe,

ne dépassant pas ou dépassant à peine les limites internes de la tran-

che marginale : les première et deuxième taches, presque en forme

d'accentou en triangle allongé dirigé en arrière, subbasilaires, obliques,

postérieurement convergeantes, formant, réunies, une sorte de

demi-cercle dirigé en arrière : la deuxième, naissant sur le calus :

la première entre celle-ci et la suture : les troisième
, quatrième et

cinquième, disposées en rangée transversalement en arc dirigé en

arrière : la troisième, subelliptique , une fois plus longue que large,

séparée de la suture par un intervalle moindre que son diamètre,

prolongée du cinquième ou parfois du quart, presque à la moitié de

la longueur : la quatrième , suborbiculaire, de moitié moins avancée,

de moitié plus postérieure : la cinquième, un peu moins postérieure

et moins avancée que la troisième , longitudinalement droite à son

bord interne, arquée extérieurement, séparée du bord marginal par

un espace à peine plus grand que la moitié de sou diamètre : les

sixième et septième , transversalement en rangée vers les deux tiers

ou un peu avant de la longueur : la sixième , en ovale transversal

ou plus étroite dans sa moitié interne, liée au renflement de la bor-

dure suturale , étendue, jusqu'à la moitié de la longueur } la sep-

tième, irrégulière, tantôt presque carrée, plus ordinairement droite

à son côté interne, en demi-cercle à l'externe, au moins aussi rap-

prochée du bord externe que la cinquième : la huitième, petite, su-

borbiculaire ou presque en losange , située sur le milieu de l'élytre ,

aux cinq sixièmes, derrière l'espace qui sépare les deux précédentes ,

à une distance à peu près égale de celles-ci et de l'angle apical.

Variations des Elytres.

Var. A. Quelques-unes des taches liées ensemble.

Ois. Quelquefois les lâches se trouvent plus ou moins dilatées et déformées et

|ilus ou moins liées ensemble) mais jamais de manière à faire méconnaître le

dessin normal. Ce sont ordinairement les première et deuxième , troisième et

quatrième
,
quatrième et sixième , sixième et septième, qui ont le plus de dispo-

silioa à s'unir.



coccinelliéks. — daulis. 31 1

Long. m ,0052 à m ,0056 (2 1/3 à 2 1/2). — Larg. m ,004ii

à m ,0048 (2 à 2 1/8 i).

Corps subhémisphérique ou brièvemenl ovale; pointillé; luisanl
,

en dessus. Tête d'un jaune pale. Antennes et Palpes d'un jaune tes-

tacé. Prothorax assez étroitement relevé en rebord sur les côtés
;

énioussé ou oblusément tronqué au-devant de l'écusson , à la base
;

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson d'un roux fauve. Elytres

convexes; relevées latéralement en gouttière, égale environ au dixième

de la largeur , au tiers de la longueur , presque nulle à l'angle su-

turai ; colorées et peintes comme il a été dit : repli flave , bordé de

roux. Dessous du corps et Pieds d'un flave roux ou d'un jaune roux.

Epimères des médi et postpectus, flaves. Mésoslernum à peine

échancré jusqu'au quart.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Reiche ).

1 1 . ». treclecim-sigiiata. Subhémisphérique. Prothorax jaune,

parc de six taches d'un roux fauve. Elytres à gouttière très-étroite ,

jaunes , ornées d'une tache scutcllaire , d'une bordure suturale dans

leur seconde moitié , d'une bordure marginale souvent réduite à une

tache juxta-humérale , et chacune de six taches , d'un roux fauve : une

juxla-suturale suborbiculaire : trois, en rangée transversale : deux,

en rangée plus postérieure : ces taches séparées par un réseau jaune

étroit.

Cncciuella 13-siijnata , Dej. Calai, p. 457. {T).

Long. m ,0074 (3 1/3'). — Larg. m ,0060 (2 2/3 1).

Corps subhémispbérique ; superficiellement pointillé ; luisant ,

en dessus. Tête jaune ou d'un roux flave ; marquée ( 9 ) de deux

rangées longitudinales de points noirs sur le front. Antennes et Palpes

d'un jaune roux. Prothorax subarcuément élargi et étroitement re-

bordé sur les côtés
;
jaune , paré de six tacbes d'un roux fauve ou

d'un rouge roux ; deux, triangulaires, liées à la base, ebacunevers le

quart externe : quatre, plus antérieures, disposées sur une rangée trans-

versale : les deux intermédiaires , rétrécies d'avant en arrière, parfois

unies : les externes, ovalaires
,
près du bord externe. Ecu&saïi d'un

roux fauve. Elytres en ogive postérieurement ; convexes ; relevées
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extérieurement en une gouttière très-étroite vers les épaules , nulle

vers l'angle apical
;
jaunes , parées d'une tache sculellaire , d'une

bordure suturale dans la seconde moitié de leur longueur , et chacune

d'une bordure externe de laquelle se détache une tache jùxta-humé-

rale et de six taches ou sortes de plaques d'un roux fauve ou d'un

rouge roux : la tache sculellaire , ovalaire , commune , prolongée

jusqu'au sixième : la bordure suturale , naissant vers la moilié de

la longueur , où elle égale à peine le sixième de la largeur
,
prolongée

jusqu'à l'angle suturai : la bordure externe , souvent nulle et réduite

à une petite tache placée près de l'angle humerai : la première des

taches particulières aux éiytres , suborbiculaire ou un peu en ovale

transversal , étendue du cinquième interne au côté externe du calus ,

et prolongée presque jusqu'au quart de la longueur : les deuxième, troi-

sième et quatrième , en rangée transversale , formant eu devant un

arc rentrant, presque également terminées postérieurement vers les

trois cinquièmes de la longueur : la deuxième , naissant au cinquième ,

très-voisine de la suture , allongée , rétrécie d'avant en arrière , obli-

quement coupée en devant : la troisième , naissant aux deux sep-

tièmes
,

presque en carré long , à peine moins voisine de la

deuxième que de la quatrième : celle-ci , naissant au sixième à peine

de la longueur , étroite , trois fois aussi longue que large , un peu

élargie d'avant en arrière : les cinquième et sixième , en rangée

sublransversalc : la quatrième, oblriangulaire , placée derrière la

troisième
,
prolongée presque des trois cinquièmes un peu au-delà

des quatre cinquièmes : la sixième , située derrière la quatrième ,

naissant sur la même ligne que la cinquième, plus postérieurement

prolongée , sensiblement rétrécie d'avant en arrière : ces taches sé-

parées par un réseau jaune inégalement étroit, offrant une bordure

suturale depuis la tache sculellaire jusqu'à la moitié , et laissant en-

suite enlre elle et la suture la bordure d'un roux fauve ; une bor-

dure basilaire ou subbasilaire •, une bordure externe , débordant la

gouttière au côté interne *, un cercle irrégulier , entourant la pre-

mière lâche ; une ligne transversale , séparant les deuxième , troi-

sième et quatrième taches , des cinquième et sixième \ deux lignes

un peu obliquement longitudinales : l'externe
,
prolongée presque de

l'angle humerai à la bordure juxla-sulurale , aux sept huitièmes de

la longueur : l'interne
,
parallèle à la précédente , naissant de la

parlie postéro-interne de la ligne circulaire et liée à la bordure juxla-
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suturale , vers les quatre septièmes de la longueur. Dessous du corps

et Pieds d'un roux (lave
,
plus foncé sur le postpectus.

Patrib : le Brésil (Buquet , Dejean (type) ; Muséum de Paris, etc.).

12. W. coiijugata. Brièvement ovale. Prothorax et Elytrès /laves :

le premier, orne de sept taches d'un roux brun ou brunâtre : trois , basi-

laires
,
quatre

,
plus antérieures : les secondes parées chacune de six

taches d'un brun roussâtre , irrégulières, inégalement grosses, séparées

par un réseau étroit : deux , subbasilaires , deux, médiaires , deux ,

subapicales : l'externe de celle-ci , la plus petite.

Coccinella conjugata , Dejf.an , Calai, p. 451. {T).

État normal. Prothorax d'un flave roussâtre
,
paré de sept taches

d'un roux brun ou d'un brun roux livide : quatre, plus antérieures
,

disposées en rangée transversale : les deux intermédiaires
, pyri-

formes ,
placées , une de chaque côté et très-près de la ligne mé-

diane ,
prolongées du sixième aux deux tiers de la longueur : les

externes , subpunctiformes , chacune près du bord latéral : trois

basilaires , formant une bordure tridentée couvrant les deux tiers

médiaires de la base : l'intermédiaire
,

plus nelite , souvent liée

ou presque liée avec la partie postérieure des intermédiaires anté-

rieures. Elytres d'un flave roussâtre , à rebords suturai et marginal

très-élroitement et souvent peu distinctement d'un brun roux; ornées

chacune de six taches d'un brun roussâtre : ces taches couvrant une

beaucoup plus grande partie de la surface que le réseau d'un flave

roussâtre qui les sépare : les première et deuxième , subbasilaires
,

la deuxième , sur le calus , étendue presque depuis la moitié interne

jusqu'aux cinq sixièmes de la largeur
,
prolongée au-delà du quart

de la longueur , droite à son côté interne
, presque en demi-cercle ou

arqué extérieurement : la première , entre la deuxième et la suture
,

irrégulièrement et un peu obliquement ovalaire , un peu moins pro-

longée postérieurement que la deuxième
,
plus rapprochée de celle-ci

que de la suture , à peu près aussi éloignée de la base que de la

suture : les troisième et quatrième , en rangée irrégulièrement trans-

versale : la troisième, à son angle antéro-interne de moitié plus

voisine que la première de la suture , dont elle s'éloigne un peu pos-

térieurement
, prolongée le long de celle-ci du quart ou un peu moins

aux trois cinquièmes , obliquement coupée en arc rentrant en devant,

presque droite à son bord externe et aussi étendue du côté externe

T H. ~i
c
sciie. 40
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que la première, subarrondie postérieurement : la quatrième ,
presque

oblriangulaire , subarrondie et échancrée en devant
,
presque droite

ou légèrement arquée longiludinalemenl à son bord interne , obli-

quement coupée à son bord externe , moins antérieurement avancée à

son angle anléro-externe que la troisième à son angle antéro-inlerne

,

d'un tiers plus prolongée en arrière que celle-ci , séparée de sa voi-

sine par un espace égal à celui des première et deuxième , atteignant

extérieurement les limites de la gouttière : les cinquième et sixième
,

en rangée transversale : la cinquième , un peu obliquement ovale ,

aussi voisine de la suture dans le milieu de son bord interne
,
que la

troisième , séparée en devant de celle-ci par un espace égal
,
plus

voisine encore de la quatrième par sa partie anléro-externe , pro-

longée des trois cinquièmes aux cinq sixièmes : la sixième
,

petite -,

presque en forme de gros point irrégulier , entre la cinquième et le

bord externe . vers les trois quarts de la longueur : le réseau forme

le long de la suture , du bord externe et de la base une bordure iné-

gale , et présente en dedans diverses lignes : une , longitudinale ou

légèrement arquée extérieurement , naissant du milieu de la base ,

séparant les première et deuxième , troisième et quatrième , et pro-

longée jusqu'à la partie médiaire antérieure de la cinquième : une

ligne en arc dirigé en arrière, presque du tiers externe au quart ou au

cinquième interne, séparant les première et deuxième des troisième

et quatrième , et croisée par la ligne longitudinale précitée : une

ligne longiludinalement oblique et arquée en dedans, dirigée des

trois cinquièmes externes |à l'angle suturai , séparant la sixième des

quatrième et cinquième : une ligne circulaire entourant la cinquième,

se confondant extérieurement avec la précédente , au côté interne

avec la suturale , et séparant en devant la cinquième des troisième

et quatrième.

Variations des Elytres.

Var. A. Quelques-unes des taches liées ou presque liées ensemble.

Ois. Je n'ai eu l'occasion de voir que la quatrième liée par sa parlie postéro-

interneà la partie antéro-externe de la cinquième.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0045 (2").

Corps brièvement ovale; pointillé -, brillant, en dessus. Tête, an-
tennes et Palpes d'un llave roussâtre. Prothorax étroitement relevé
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en rebord , sur les côtés ; émoussé ou obtusément tronqué au-devant

de l'écussou , à la base; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

d'un roux brun. Elytres en ogive dans leur trois septièmes posté-

rieurs; colorées et peintes comme il a été dit : repli, Dessous du

corps et Pieds , roux , d'un roux pâle ou un peu livide : épimères des

inédi et poslpectus, flaves. Mésosternum échancré jusqu'au tiers en-

viron.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean, type).

13. D. Boulardi. Ovalaire ; d'un flave testacè , souvent par-

tiellement d'un rouge teslacé, en dessus. Prothorax étroitement borde

de noir à la base et latéralement presque jusqu'aux angles de devant.

Elytres subcordiformes , à tranche faible et inclinée; marquées sur les

limites internes de celle-ci et plus distinctement près de la suture, d'une

rangée de petits points nombreux presque slriêment disposés ; parées

à la suture et dans leur périphérie d'une bordure noire étroite , ne

couvrant que le rebord.

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg.
m ,0045 (2').

Corps ovalaire ; assez médiocrement convexe; pointillé; luisant;

d'un flave teslacé , en dessus. Tête , Antennes et Palpes , concolores.

Prothorax sensiblement relevé en rebord , sur les côtés
;
graduelle-

ment plus rougeâtre sur le disque; parfois nébuleusement marqué

d'une petite tache antéscutellaire et de quatre autres disposées en

demi-cercle au-devant de la moitié médiaire de la base; paré à celle-

ci d'une bordure noire très-étroite, prolongée sur le rebord des

côtés jusque près de l'angle antérieur. Ecusson noir ou obscur.

Elytres subcordiformes ; subarrondies aux épaules ; rétrécies en

ogive à partir du tiers de leur longueur; assez médiocrement con-

vexes; marquées à partir du quart externe de la base , de petits

points plus nombreux, presque sérialement disposés , correspondant

au bord interne du repli et servant à indiquer les limites d'une sorte

de tranche faiblement moins déclive que le reste , à peine sensible

et fortement rétrécie; notées près de la suture, d'une rangée de

petits points très-serrés disposés presque sérialement, ou formant pres-

que une strie parallèle à la suture ; d'un flave testacé, souvent graduel-

lement rougeâtres sur le disque ou vers la suture; parées à celle-ci,
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à la base et au côté externe, d'une bordure noire, étroite, réduite au

rebord : bordure marginale commune au repli. Dessous du corps et

Pieds roux ou d'un roux un peu pale : épimères du médipectus ,

Hâves. Mésosternum écbancré jusqu'au tiers.

Patrie : Guam , île des Mariannes (Muséum de Paris).

J'ai dédié cette espèce à M. D. Boulard , membre de la société

entomologique de France, attaché au Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

1*4. Bî. ahclominaSis; Say. Brièvement ovale ; d'an blanc flaves-

cent , en dessus. Prothorax orné de sept taches puncliformes noires :

trois, basilaires : quatre, plus antérieures : les intermédiaires de celles-

ci parfois liées avec les basilaires. Elytres à rebord suturai et externe

très-étroitement noir ou obscur j ornées chacune de huit taches s ubpunc-

tiformes, noires : quatre, en rangée subbasilaire : trois, en rangée

transversale aux deux cinquièmes : une , vers les deux tiers du bord

externe : quelques-unes de ces taches, ou parfois toutes, nulles.

Coccinella abdominalis , Say, Dcscript. of Coleop. Ins. etc. in Journ. of the Acad. of

ihe nat. Scienc. of Philadelphia. t. 4. p. 95. 7. — Id. Edit. Gor.v
, p. 506. 1.

Etat normal. Prothorax d'un blanc flavescent
,
paré de sept taches

subpunctiformcs noires : trois, basilaires : quatre, plus antérieures :

l'antéscutellaire , ordinairement liée à la base qui souvent est bordée

de noir au-devant de l'écusson et jusqu'aux basilaires latérales :

celles-ci, liées ou à peu près à la base, chacune vers le quart ex-

terne : les intermédiaires de la rangée, placées, une, de chaque

coté et près de la ligne médiaue, vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur : les externes, chacune près du bord latéral. Elytres d'un blanc

llavescent , avec les rebords suturai et externe très-étroitement ou

peu distinctement obscurs ou noirâtres; ornées chacune de neuf

taches noires : quatre, punctiformes, formant une rangée subbasilaire :

la première, près de la suture, au huitième de la longueur : la

troisième, sur le calus : la deuxième , un peu plus postérieure , entre

les première et deuxième , et un peu plus voisine de la première : la

quatrième, entre celle du calus et le bord externe : les cinquième,

sixième et septième , en rangée transversale , aux deux cinquièmes

de la longueur : la cinquième, moins voisine de la suture que la

première, ordinairement lunulée, parfois subpuncliforme : la sixième,

le plus souvent puncliforme ,
parfois plus ou moins dilatée , corres-
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pondant longiludinalement à celle du calus : la septième , entre la

sixième et le bord externe , de forme variable , souvent dilatée exté-

rieurement
, parfois échancrée en devant : la huitième , située vers

les trois quarts de la longueur , formant avec la sixième et celle du

calus une rangée longitudinale à peu près droite.

Variations du Prothorax.

Obs. Parfois les trois taches postérieures sont détachées de la base : le plus

souvent elles se lient à celle-ci; d'autrefois les taches intermédiaires de la ran-

gée s'unissent aux basilaires de manière à figurer un M.

Variations des Ely très ( par défaut).

Var. A. Elytrcs sans lâches.

Obs. Les rebords suturai et extérieur sont alors ordinairement peu obscurs. Les

taches du prolliorax sont généralement plus punctiformes, et les trois postérieures

détachées de la base.

Var. B. Taches des ëlylres au-dessous du nombre normal.

Obs. Ce sont ordinairement les sixièmes ou intermédiaires de la deuxième rangée

et la huitième
,
qui sont les plus sujettes à faire défaut.

Variations des Elytrcs
( par excès ).

Var. C. Elytrcs parées en outre d'un petit point plus interne t/ue la

huitième tache , et à peu près sur la même ligne paralèlle.

Var. D. Quelques-unes des taches des ëlylres unies entre elles.

Obs. Ce sont ordinairement les cinquième et sixième, qui ont le plus de tendance

à s'unir ; tantôt en formant un signe d'interrogation ou une c« transversalement

placée, tantôt une demi- lune , un arc dirigé en arrière , ou tout autre signe : la

huitième tache manque alors assez souvent.

Long. m ,0051 (2 1/4
1

). — Larg. m ,0042(1 7/8 1|).

Corps brièvement ovale ; convexe ; superficiellement pointillé ;

brillant et d'un blanc flavescent, en dessus. Tête concolore; parée

postérieurement d'un bandeau noir bidenté , souvent voilé par le

prolliorax. Antennes et Palpes d'un blanc roussâtre , rousses ou

obscures à l'extrémité. Prothorax étroitement rebordé ou relevé en

rebord, sur les côtés j émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson
,

à la base, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson concolorc,
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souvent bordé de noir ou noirâtre. Elytres en ogive dans leur moitié

postérieure*, rebordées ou plutôt relevées en rebord graduellement

affaibli des épaules à l'angle suturai*, convexes; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds ordinairement d'un

llave ou d'un jaune lestacé : postpeclus et ventre parfois obscurs ou

même noirs : épimères des médi et postpectus
,
poslépisternums et

sternums , toujours flaves.

Patrie : les Étals-Unis, le Mexique (collect. Guex, Westwood, etc.).

15. 1). viridula. Subhémisphérique. Prothorax et Elytres d'un

beau vert de gris ,
pendant la vie , ou d'un flave testacé , après la

mort : le premier, orne de cinq à sept taches noires , trois, basilaires ,

deux ou quatre , en rangée transversale : les secondes , sans taches y

munies d'un rebord ne formant pas une gouttière.

État normal. Prothorax et Elytres d'un beau vert de gris pendant

la vie; d'un jaune teslacé , d'un jaune flave ou d'un tlave presque

cendré ou grisâtre ,
quelquefois maculé de taches verdâtres , après

la mort : le Prothorax paré de sept taches noires : trois, postérieures :

l'anlésculellaire ,
petite: les latérales assez grosses, triangulaires,

liées au bord postérieur, chacune vers le quart externe : qua-

tre , antérieures : les intermédiaires presque aussi grosses que les

basilaires latérales, placées, une de chaque côté et près de la ligne

médiane, du sixième presque aux trois cinquièmes de la longueur,

presque en forme d'accent : les externes
,

petites , punctiformes

,

placées chacune près du bord externe , vers les trois cinquièmes de

la longueur. Elytres sans taches
,
pendant la vie*, maculées parfois de

taches verdâtres ou d'un vert grisâtre après la mort.

Vaviations du Prothorax.

(Jbs. Quelquefois les lâches latérales de la rangée ont dispaiu et les autres sont

petites
,
presque égales

,
punctiformes.

Coccinella puncticollis , Dej. Calai, p. 4?38 (type).

Long. 0"-,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (2').

Corps subhémisphérique ou plutôt très -brièvement ovale ; super-

ficiellement pointillé*, luisant-, d'un beau vert de gris pendant la vie ;

d'un jaune testacé ou d'une teinte rapprochée après la mort. Tête
,
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Antennes et Palpes concolores. Prolhorax étroitement rebordé sur

les côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson , à la base;

convexe ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

subarrondies ou largement en ogive postérieurement; convexes,

munies extérieurement d'un rebord ne formant pas gouttière et gra-

duellement affaibli ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous

du corps et Pieds d'un rouge ou d'un jaune lestacé, au moins après

la mort: épimères des médi et postpectus flaves (et probablement

vertes pendant la vie). Mésoslernum faiblement échancré.

Patrie : les environs de la Guayra (collect. Salle) ; Cartbagène

(Dejean).

Elle a été prise par M. Salle, sur des arbustes, en terre cbaudc,

dans le mois d'août. Vivante , elle est suivant ce naturaliste , d'un

beau vert de gris , dont il ne reste souvent point de traces après la

mort.

16. D. erytïiroptera. Brièvement ovale; médiocrement convexe

.

Prothorax noir
,
paré en devant d'une bordure d'un blanc sale , un

peu moins étroite aux angles antérieurs et prolongée en se rétrécis-

sant jusqu'au milieu des bords latéraux. Elytres étroitement relevées

en rebord; rousses ou d'un roux rouge, sans taches.

Coccinella erythroptera , Dej. Calai, p. 458. (T).

Long m ,0060 (2 3/4'). — Larg. m ,0052 (2 1/3").

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe; pointillé; lui-

sant, en dessus. Tête noire : bord antérieur de l'épistome et parfois

majeure partie de ce dernier, d'un blanc sale ou roussâtre. Antennes

et Palpes d'un rouge brun , à extrémité noire. Prothorax médio-

crement éebancré en devant; relevé aux angles de devant en rebord

graduellement affaibli jusqu'à la sinuosité postoculaire d'une part, et

jusqu'à la moitié des bords latéraux d'autre part, étroitement rebordé

ensuite jusqu'aux angles postérieurs; émoussé ou tronqué au-devant

de l'écusson , à la base ; médiocrement convexe ; noir
;
paré en de-

vant d'une bordure d'un blanc sale ou livide, prolongée, en se mon-
trant un peu moins étroite aux angles de devant, jusqu'à la moitié

des bords latéraux, vers laquelle elle est graduellement rélrécie.

Ecusson rougeatre ou obscur. Elytres émoussées aux épaules, lar-
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gement en ogive dans leur seconde moitié ; médiocrement convexes ,

relevées extérieurement en un rebord formant aux épaules une gout-

tière très-étroite et graduellement affaiblie jusqu'à l'angle suturai;

rousses ou d'un roux rouge , sans taches : repli concolore. Dessous du

corps parfois noir, avec la partie médiaire du premier arceau ventral

et le bord des autres, d'un rouge teslacé; d'autres fois d'un rouge

lestacé , avec les côtés du postpectus , ceux du premier arceau ventral

et les arceaux suivants, moins le bord postérieur, noirs : épimères

des médi et postpectus, d'un flave ou blanc rougeâtre. Pieds noirs.

Mésosternum assez faiblement échancré.

Patrie : Buénos-Ayres (collcct. Chevrolat, Dejcan, type).

Obs. Celte espèce s'éloigne un peu des autres
,
par son corps

moins convexe •, sou prolhorax moins profondément échancré en

devant ; ses élytres moins fortement relevées sur les côlés , à repli

moins incliné.

17. D. puncticolis. Brièvement ovale ; assez médiocrement

convexe. Prothorax d'un roux pâle sur sa moitié médiaire
, flave

sur les côtés ; orné de chaque côté de la ligne médiane de quatre taches

noires , subpunctiformes ,
presque disposées en croix transversale , et

dont l'extérieure repose presque au milieu de la partie flave. Elytres

d'un roux pâle , avec les côtés subqraduellement plus flaves.

Long. 0'",0060 (2 3/4i). — Larg. m ,0052 (2 1/4").

Corps brièvement ovale •, assez médiocrement convexe ; superficiel-

lement pointillé -, brillant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes d'un

flave roux ou d'un roux flave : épislome peu ou point bidenté. Pro-

thorax assez étroitement et presque uniformément relevé en rebord,

sur les côlés : à peine émoussé au-devant de l'écusson , à la base
;

d'un roux flave sur sa moitié médiaire, flave latéralement sur le quart

de sa largeur; marqué de chaque côté de la ligne médiane de quatre

taches, noires, presque disposées en croix transversale: la plus rap-

prochée de la ligne médiane, presque en forme d'accent, un peu

obliquement prolongée du cinquième à la moitié ou un peu plus de

la longueur : la deuxième, punctiforme, placée au cinquième delà lon-

gueur, après la sinuosité posloculaire : la troisième, en forme de

parallélogramme allongé, isolée de la base, au-devant du quart externe
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paraissant presque former avec la deuxième une ligne longitudinale

interrompue : la quatrième, subpunctiforme, sur la partie flave, moins

rapprochée du bord externe que de la partie rousse vers la moitié de la

longueur. Ecusson d'un roux teslacé. Elytres en ogive dans leur

seconde moitié
;
peu fortement convexes , relevées extérieurement

en un rebord formant aux épaules une gouttière étroite et graduel-

lement affaiblie jusqu'à l'angle suturai •, d'un roux flave ou pâle ,

avec les bords subgraduellement plus flaves. Dessous du corps et Pieds

d'un roux pale , ou teslacés : épimères des médi et poslpectus , d'un

blanc flave. Mésoslernum très-faiblement échancré.

Patrie : Cayenne (collect. Chevrolatj.

18. R. EîeiBOHiB. Subhëmisphcrique ou brièvement ovale. Pro-
thorax Jioir, paré de chaque côté d'une bordure flave, large et ovalaire.

Elytres noires , ornées chacune d'une tache jaune orbiculaire , cou-

vrant du cinquième interne au septième externe de la largeur, et du
cinquième aux quatre septièmes de la longueur.

Long. m ,0056 (2 1/2 '). — Larg. m ,0050 (2 1/4 i).

Corps suborbiculaireou Irès-brièvementovale ; convexe
;
pointillé;

luisant , en dessus. Tête flave : labre obscur. Antennes et Palpes

flaves , à extrémité obscure. Prothorax à peine rebordé, peu sensi-

blement relevé en rebord ; noir , à côtés flaves : la partie noire égale

en devant au bord postérieur de l'échancrure , élargie en arc rentrant

à partir du tiers de la longueur, et couvrant les deux tiers médiaires

au moins de la base , ou même étendue en bordure graduellement

étroite jusqu'aux angles postérieurs , laissant de chaque côté une

bordure flave en forme de tache ovalaire, prolongée du bord antérieur

jusqu'à la base. Ecusson noir. Elytres en ogive postérieurement -,

convexes , relevées latéralement en tranche un peu moins déclive et

faiblement en gouttière , égale environ au septième ou presque au

sixième de la largeur , vers les deux cinquièmes de la longueur
;

d'un noir luisant , souvent un peu violacé
;

parées chacune d'une

tache jaune , orbiculaire , étendue depuis le cinquième interne jus-

qu'aux limites delà tranche , et du cinquième ou un peu plus aux

quatre septièmes de la longueur : repli d'un jaune roux , bordé de

noir. Dessous du corps noir ou d'un brun noir sur les parties pec-

T. il. -
e
série. 4 I
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lorales : épimères du médipectus , flaves : ventre d'un jaune roux

avec la partie médiaire des premier et deuxième segments, noirs. Pieds

d'un testacé livide : cuisses et arête supérieure des jambes , noires
,

au moins en partie. Mésosternum à peine échancré.

Patrie: ? (collect. Dupont , Hope).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Hénon , l'un des naturalistes les

plus distingués de la ville de Lyon.

Obs. Quelquefois le dessous du corps et les pieds , par un défaut

de la matière colorante , sont d'un testacé livide sur les parties qui

sont d'un jaune roux dans l'état normal , et souvent à peine obscurs

sur celles qui devraient être noires.

19. D. binotata. Say. Largement ovalaire ; assez convexe. Pro-

thorax noir , étroitement bordé de flave en devant et plus largement

sur les côtés. Elytres noires , ornées chacune d'une tache rouge ordi-

naircmenl subarrondie , située sur le disque aux deux cinquièmes de la

longueur. Ventre d'un rouge jaune. T'arses d'un blanc flave.

Coccinel'a binotata , Melsii. Calai. Say, Descripl. of new spec. of Colcopl. Ins. in ibe

Journ. of Ihe Acad. of Philadelph. i. 5. p. 502. 2.

Cocoinella vulnerata , Dej. Calai, p. 458. (?').

État normal. Prothorax noir, paré en devant et sur les côtés d'une

bordure blanche ou d'un blanc flave
,
graduellement très-étroite vers

le milieu du bord antérieur, ordinairement entaillée (ou émettant en

arrière sur la ligne médiane , dans la partie correspondante au bord

postérieur de l'échancrure , un trait plus ou moins court de même

couleur), couvrant l'angle antérieur, depuis la sinuosité postoculaire,

et les côtés jusqu'à la base, mais rétrécie vers les trois cinquièmes des

bords latéraux par une dilatation semblable à un point noir qui serait

lié au reste de la région noire. Elytres noires ; ornées chacune d'une

tache rouge , située sur le milieu de leur largeur et vers les deux

cinquièmes environ de la longueur.

Variidions du Prothorax.

Obs. J'ai décrit l'état qui semble se présenter habituellement ; mais j'ai eu sous

les yeux un individu, montrant que la région noire doit être parfois réduite à

sept taches noires , en partie unies ensemble : une anlésculellaire confondue

avec ses voisines ; quatre disposées en rangée semi-circulaire au-devant de la

moitié médiaire de la base , et une puncliforine, de chaque côlé.
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Variations d-es-Elytrcs.

Obs. La taclie rouge est quelquefois réduite à une sorte de trait oblique ; d'autres

fois elle se montre suborbiculaire , soit plus ou moins régulièrement , soit dé-

coupée ou entaillée : elle prend souvent alors plus de dévelopement et se pro-

longe parfois du cinquième aux trois septièmes de la longueur.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ').

Corps brièvement ovale
,
plus large après la moitié de la longueur-,

assez convexe ; superficiellement pointillé •, luisant ou brillant , en

dessus. Tète d'un blanc flave , parée à sa partie postérieure d'un

bandeau noir bidenté ou bilobé en devant , mais souvent voilé par

le bord antérieur du protborax ; marquée d'une bordure ou de deux

traits courts
,
prolongés de l'épislome jusqu'à la moitié du front, éga-

lement noirs (<f) , ou noire , ornée de deux taches d'un blanc flave

( Ç ). Antennes et Palpes flaves , à extrémité roussûlre : épistome lé-

gèrement bidenté. Prothorax étroitement relevé en rebord , sur les

côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson,à la base ; con-

vexe; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres en

ogive postérieurement*, assez convexes, munies extérieurement d'un

rebord peu ou point relevé en gouttière aux épaules et graduellement

affaibli ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps d'un

rouge jaune sur le ventre; à poitrine noire : épimères des médi et

postpeclus , souvent l'extrémité des postépislernums , deux tiers an-

térieurs du repli prothoracique , bord antérieur de l'antépectus , et

souvent une ligue sur le proslernum , d'un blanc llave. Pieds noirs :

extrémité des jambes et tarses d'un blanc flave.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Leconte , Dejean ,

Solier , etc. ).

20. D. ferrugiiiea*, Olivier. Subhémisphérique. Dessus du corps

d'un rouge testacé brun ou brunâtre , sans taches.

Coccinella ferruyinea , Olivier , Entoin. t. 6. p. 991. 5. pi. 5. fig. 56.

Long. ,n ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0050 (2 1/4 ').

Corps subhémisphérique ; superficiellement pointillé ; luisant ; en-

tièrement d'un rouge presque de sanguine, d'un rouge testacé brun
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ou brunâtre ou d'un rouge vermillon obscur ou brunâtre , en dessus.

Tète , Antennes et Palpes concolores. Prothorax étroitement re-

bordé sur les côtés
,
jusques un peu après les angles postérieurs.

Elylres arrondies postérieurement ; convexes ; rebordées ou relevées

sur les côtés en un rebord formant à peine aux épaules une gouttière

très-étroite , et graduellement réduite à un simple rebord. Dessous du

corps et Pieds d'un rouge moins obscur ou d'un rouge lestacé plus ou

moins foncé. Mésoslernum assez largement échancré jusqu'au quart.

Patrie : St-Domingue ( collect. Dejean , Melly , etc.).

21.» muiidn s Say. Brièvement ovale. Prothorax noir, paré d'une

bordure d'un blanc /lave en devant et sur les côtés : l'antérieure, à trois

prolongements postérieurement dirigés ( les latéraux paraissant formés

chacun d'un point blanc lié à la bordure antérieure). Elylres d'un

roux jaune , ornées d'une tache flave sur les côtés de l'écussan.

Genoux
,
jambes et tarses d'un roux testacé.

<f . Tête d'un blanc flavescent , offrant ordinairement deux rangées

longitudinales de petits points obscurs ou noirâtres
,
prolongés de

lépislome sur une partie du front
;
parée à sa partie postérieure d'un

bandeau noir, souvent voilé par le bord du prothorax. Partie anté-

rieure de l'antépectus ,
prosternum , épimères du médipectus et un

point sur les hanches antérieures , blancs. Pieds roux ou d'un roux

testacé : majeure partie des cuisses postérieures , noire.

Ç . Tête d'un blanc llavescent , ornée d'une tache obtriangulaire

noire, naissant très-près du bord antérieur de l'épistome et prolongée

jusqu'au bandeau du vertex , en laissant une bordure flavescente au

côté interne de chaque œil. Dessous du corps entièrement noir. Cuisses

noires : genoux ( et moins brièvement les antérieurs ) ,
jambes et

tarses , roux ou d'un roux testacé.

Coccimlla munda, Say , Descripl. of new Norlh Amer. Coleopt. Inscct. in Boston

Journ. ol nat. Hist. t. 1. (>. 20c
2. i. ( <J ).

Long. 0"\0045 à m ,0050 (2 à 2 1 /4 1

). — Larg. m ,0036

à0 ,n ,0039(1 2/3 à 1 3/4').

Corps brièvement ovale; assez médiocrement convexe ; superficiel-

lement pointillé; luisant, en dessus. Tète colorée comme il a été

dit. Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax étroitement



COCCINLLLÎEISS. dtiulis. 323

rebordé ou relevé en rebord sur les côtés 5 non émoussé au-devant

de l'écusson, à la base-, médiocrement convexe-, noir, paré d'une

bordure antérieure à trois prolongements et d'une bordure latérale
,

d'un blanc flavescent : région noire quadrilobée en devant : chacune

des bordures latérales, continuée sur le septième externe de la base,

aussi large à peu près que l'antérieure : celle-ci égale environ au cin-

quième de la longueur, émettant en arrière trois prolongements:

1 intermédiaire en forme de dent ou en forme de Irait graduellement

rétréci, dépassant à peine le tiers ou les deux cinquièmes ( 9 ) ou

souvent la moitié de la longueur (a") : chacun des latéraux
,
prolongé

jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur, un peu courbé en dedans,

faiblement renflé à son extrémité. Ecusson noir. Elytres émoussées

aux épaules -, à peine relevées sur les côtés de leur base-, en ogive

dans leur moitié postérieure; assez médiocrement convexes ; exté-

rieurement relevées en un rebord, formant à peine vers les épaules une

étroite gouttière postérieurement indistincte; rousses ou d'un roux

teslacé, ornées chacune à la base , sur les côtés de l'écusson , d'une

tache flave, ordinairement plus développée (çf), se confondant gra-

duellement avec la couleur foncière. Dessous du corps noir, avec

les variations indiquées. Pieds colorés comme il a été dit. Mésoster-

num entier ou très-faiblement échancré.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Dejean , Leconle , Melly
,

Perroud , etc.).

Obs. Cette espèce offre quelque ambiguïté relativement à la place

qu'elle doit occuper. Par son faciès et par ses élylres peu sensi-

blement relevées sur les côtés de leur base , elle se rapproche des

Coccinelliens , particulièrement de la Cocc. fulçipennis ; mais par son

repli incliné et en raison de ses rapports avec la Daulis sanguinea, j'ai

pensé qu'elle serait ici plus naturellement placée. Elle a, en effet,

tant d'analogie avec la dernière
, par le dessin de sa robe , que les

entomologistes l'ont généralement prise pour celle-ci ; Olivier et

Dejean l'ont confondue avec elle, et, même dans le pays qu'elle

habile, ses caractères spécifiques semblent n'avoir pas été reconnus.

Je l'ai reçue de M. Leconle fils, sous le nom de Cocc. immaculala ,

l'abr., et Say lui-même a indiqué comme lui appartenant, des va-

riétés qui vraisemblablement lui sont étrangères. Les variétés sui-

vantes indiquées par cet auteur, x aux pieds entièrement noirs, et

fi , aux pieds antérieurs seulement d'un jaune roux, originaires du
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Mexique, appartiennent probablement à la D. sanguinea. A en juger

cependant par un assez grand nombre d'individus que j'ai eu sous

les yeux, elle paraît se distinger facilement de celle dernière, par

ses genoux , ses jambes et ses tarses entièrement d'un roux jaune

ou teslacé , dans les deux sexes. Les 9 ont d'ailleurs, comme les a",

la bordure d'un blanc flavescentà la partie antérieure du prothorax,

bordure qui manque ou qui n'existe que d'une manière incomplète

chez les 9 de l'espèce précitée, et elles offrent, de plus, le pro-

longement sur la ligne médiane qui manque toujours aux 9 de la

D. sanguinea.

22. O. sanguine» ; Linné. Subhémisphérique. Prolhorax noir ,

paré sur les côtés d'une bordure et marqué en dessus de deux points ,.

d'un blanc flavescent : ceux-ci parfois prolongés jusqu'au bord anté-

rieur , rarement jusqu'à la base ; orné de plus , chez le çf , d'une

bordure antérieure et d'un prolongement sur ta ligne médiane , éga-

lement blanc. Elytres d'un rouge de nuance variable , le plus souvent

marquées d'une petite tache /lave à l'angle interne de leur base.

cr" Tête d'un blanc flavescent , offrant ordinairement deux rangées

longitudinales de points obscurs ou noirâtres, prolongées de l'épis-

lome sur une partie du front
j
parée à sa partie postérieure d'un ban-

deau noir, souvent voilé par le bord du prolhorax. Celui-ci, orné

en devant d'une bordure d'un blanc flavescent, émettant sur la ligne

médiane , jusqu'à la moitié environ de la longueur , un appendice

presque linéaire. Moitié antérieure au moins de l'antépeclus
,
pros

ternum , épimères du médipectus et un point sur les hanches anté-

rieures , blancs.

9 Tête noire, ornée d'une bordure au côté interne de chaque œil

et d'une bordure très-élroite à la partie antérieure du labre et de

l'épistome, d'un blanc flavescent. Prolhorax sans prolongement d'un

blanc flavescent sur la ligne médiane et généralement sans bordure

aulérieure. Dessous du corps entièrement noir.

Etat normal. Corps subhémisphérique. Prothorax noir, paré, de

chaque côté , d'une bordure , et marqué sur sa partie discale , de

deux points blancs ou d'un blanc flavescent : chaque bordure latérale

naissant vers la partie du bord antérieur correspondant au milieu des

yeux , graduellement élargie jusqu'à l'angle antérieur , aussi large
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vers le quart de la longueur des côtes que le cinquième de la lon-

gueur de ceux-ci, graduellement rélrécie ensuite, prolongée un peu

après l'angle postérieur sur le sixième ou le cinquième externe de

la base , souvent terminée par un léger renflement punctiforme :

cette bordure laissant, surtout chez la 9 , le rebord externe noir,

depuis les angles postérieurs jusque près des antérieurs : chacun

des points blancs , occupant le tiers médiaire ou un peu moins de la

longueur, dans la direction de la sinuosité postoculaire au quart

externe ou à peu près de la base ; orné de plus , chez le çf , de la

bordure antérieure et du prolongement indiqué. Elylres très-sensi-

blement relevées sur les côtés de leur base-, extérieurement munies

d'un rebord paraissant assez épais et formant à peine aux épaules

une gouttière étroite ,
postérieurement réduite au rebord-, ordinai-

rement d'un rouge de carmin , mais parfois décolorées après la mort

au point d'être d'un roux jaune; à peine marquées (a") à l'angle

interne de leur base , d'une petite tache flave, ordinairement peu

distincte ( $ ) j à rebord externe noir ou obscur.

Obs. Tel e«t l'état normal ou plutôt l'état de coloration le plus avancé des indi-

vidus généralement désignés dans les collections sous le nom de Cocc. sanguinea.

Les O ont les pieds entièrement noirs, ou montrent au plus les tarses d'un

rouge brun. Les pieds des
<-f

sont aussi parfois entièrement noirs, sauf de lé-

gères traces rougeàtres ou d'un blanc rougeàtre sur les cuisses antérieures ;

mais ordinairement celles-ci sont d'un blanc ou flave roussàtres , soit entièrement,

soit à l'exception des arêtes ou de l'une d'elles qui restent noires : les hanches

des pieds intermédiaires et une partie des jambes de devant sont aussi souvent

alors d'un flave roussàtre; d'autrefois les pieds antérieurs et les cuisses inter-

médiaires sont entièrement ou moins les arêtes, d'un flave roussàtre , et les jam-

bes intermédiaires se montrent souvent aussi, au moins en partie, de la même

couleur : les pieds postérieurs restent généralement noirs.

Tous les individus que j'ai eu l'occasion de voir provenaient de Cuba , de

St-Domingue , de la Guadeloupe et des autres îles de la chaîne des Antilles.

La collection Dejean en possède un exemplaire, envoyé par M. Klug comme

étant la Cocc. marginata du professeur de Kiel.

Les individus auxquels se rapportent la Coccinella immaculata de Fabricius et,

si ma mémoire est fidèle , la Coccinella sanguinea de Linné , ont généralement le

corps moins hémisphérique ; les bordures latérales blanches du prothorax avan-

cées jusqu'à la partie antérieure du bord de ce segment correspondante au côté

interne des yeux, prolongées jusqu'aux tiers externe de la base; le rebord

latéral coloré en noir sur une moins grande étendue ; les taches punclifoimes

blanches moins petites ; les élylres moins fortement relevées sur les côtés de la

base , munies d'un rebord paraissant moins épais, offrant une gouttière moin»
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incertaine , dépourvues de bordure extérieure noire, moins vivement colorées

en rouge , ordinairement d'une nuance intermédiaire entre le carmin et le ver-

millon ou offrant les divers degrés entre celte nuance et le jaune roux, mon-

trant d'une manière plus distincte la petite tache ftave ; mais ces différences

n'ont rien de constant , sont d'ailleurs presque toutes les conséquences d'un

développement moins considérable de la matière colorante , et les pieds subissent

la même influence. Chez les tf , les antérieurs au moins sont en partie ou en

totalité d'un rouge très -pale; souvent les hanches ou même les cuisses, et

jambes et les tarses intermédiaires sont en partie ou entièrement d'une couleur

semblable ou rapprochée ; d'autres fois même , les tarses et plus rarement la

région longitudinalemenl médiaire des cuisses et des jambes des postérieurs
,

sont d'un rouge testacé, ou plus ou moins obscurs. Chez les O , les pieds sont

ordinairement noirs, mais souvent tous les tarses sont rougeàlres ; quelquefois

même une partie des cuisses de devant , une partie ou la totalité des jambes de

la même paire et l'extrémité des jambes intermédiaires offrent l'une des nuances

du rouge ou du rouge testacé.

Les individus en très-grand nombre que j'ai eu l'occasion d'examiner étaient

tous originaires de l'Amérique continentale, depuis le Chili jusqu'aux Etats-Unis

et à la nouvelle Helvélie.

Coccinella immaculata , Fabr. Entom. Syst. t. 1. i. p. 267. 5 ( Ç )• — là. Syst. El.

1. 1. p. 357. 1. ( O ) (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague).

Hebbst, Naturs. t. o. p. 287. 51. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 151. 4.

Coccinella sanguine a, Johansson, Centur. Insect. p. 10. 11. I 9 )• — C. Linn. Amaenit.

Acad. t. 6. p. 593. 11.(9).— Id" SvsL naL u *' P' 579, 3 " ( ? )•
— Fab -

s)' sf -

Entom. p. 79. 3. — Id. Spec. ins. t. 1. p. 93. 5. — Id. Mant. t. 1. p. 53. 5. —
Id. Enl. Syst. t. 1. 1. p 267. 8. — Id. Syst. El. t. 1. p. 558. 12. — Gmel. C. Lin?».

Syst. nat. t. 1. p. 1645. 3.
( 9 ). — Hebbst, Naturs. t. 5. p. 288. 33.

( 9 ).

Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 153. il. — Oliv. Entom. t. 6. p. 991. 4. pi. 3. fig, 4.

a, h. — Lamabck, Anim. s. vert. t. 4. p. 282. 2.

Variations du Prothorax.

Obs. Les individus qui se rattachent à cette catégorie présentent quelques variation*

dans le dessin du prolhorax. Ainsi
,
quelquefois les 9 montrent, à la partie an-

térieure de ce segment , une bordure blanche très-étroite , mais que je n'ai

jamais vue envahir la ligne médiane. D'autres fois ces variations sont indépen-

dantes de celles qui servent à caractériser les çf et les 9 • Dans l'un et l'autre

sexe , mais surtout chez le premier, la tache punctiforme d'un blanc flavescent.

se prolonge parfois jusqu'au bord antérieur et reproduit à peu près le dessin de la

D. munda; plus rarement, cette tache s'étend aussi jusqu'à la base, en sorte

que la partie noire placée en dehors de cette sorte de bande blanche , se trouve

isolée et réduite à une tache noire. Le segment prothoracique semble alors paré

de chaque côté d'une large bordure d'un blanc flavescent, sur le milieu de laquelle

se dessine une tache noire , subpunctiforme ou en losange.
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A celte dernière variété se rapporte la Coccinella cicura
,
Ku'c

,
inéd.

Dej. Calai, p. 438.

Long. m ,0050 à 0™,0061 (2 1/4 à~2 3/4 i). — Larg. m ,0042

à 0"\0053 (1 7/8 à 1 2/5 ').

£or/w subhémisphérique ou Irès-brièvcment ovale; superficiel-

lement pointillé -, luisant , en dessus. Tête colorée comme il a été

dit. Antennes et Palpes d'un rouge teslacé ou d'un flave rougeâlre.

Prothorax étroitement rebordé ou relevé en rebord sur les côlés ;

convexe -, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

en ogive dans leurs trois septièmes postérieurs; convexes; colorées

et peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir, avec les va-

riations sexuelles indiquées. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : la plus grande partie des deux Amériques.

Obs. Avec cette espèce , se trouvent confondues dans la collection

Dejean, les D. munda elles Cocc. emarginata et fulvipennis.

La Cocc. pulchella serait peut-être plus naturellement placée ici.

23. D. pnlliduln- Subhémisphêriquc . Prothorax ordinairement

roux , paré de chaque côte d'une tache flavescente, subarrondie, éten-

due en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire
,
prolongée à peu près

jusqu'à l'angle postérieur . Elytres à rebord relevé en gouttière étroite et

postérieurement nulle; d'un flave roussâtre , d'un flave cendré ou

d'un blanc sale, sans taches.

L'occinella pallidula , Reiciie , t/i collcct.

Long. m ,0056(2 1/2 '). —Larg. m ,0054 (2 2/5 1

).

Corps subhémisphérique ; superficiellement pointillé ; luisant , en

dessus. Tête flave ou d'un flave roussâtre. Antennes et Palpes teslacés.

Prolhorax étroitement rebordé ou relevé en rebord , sur les côlés
;

ordinairement roux , dans sa partie longitudinalement médiaire :

celle partie égale en devant au bord postérieur de l'échancrure , sub-

parallèle ou légèrement rélrécie jusqu'aux deux cinquièmes de la

longueur, élargie ensuite en arc rentrant, couvrant aux cinq

sixièmes de la longueur les deux tiers médiaires de la base , puis

élendue en bordure graduellement rélrécie jusqu'aux angles posté-

rieurs ; laissant, de chaque côté, une tache subarrondie ou briève-

t. H. 2 e
scrie. 42
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ment ovale, flave , d'un flave blanchâtre ou d'un blanc sale. Ecusson

roussâtre. Elytres largement en ogive postérieurement; convexes;

latéralement relevées à partir des épaules en une gouttière étroite ,

graduellement affaiblie , nulle à l'angle suturai; teslacécs , d'un flave

roux ou d'un flave presque cendré , sans taches. Dessous du corps et

Pieds d'un jaune rouge, parfois plus ou moins livide : épimères des

médi et postpeclus et souvent poslépisternums , flaves. Mésosteruum

échancré jusqu'au tiers.

Patrie : Cayenne (collect. Buquet); le Brésil (Chevrolat; Muséum

de Paris),

Obs, Elle diffère de la D. gulticollis par une taille un peu plus

grande
;
par l'absence de bordure noire enclosant au moins au côté

interne la tache flave , etc.

Il est assez difficile de dire , d'après les individus morts et dessé-

chés
, quelle doit être, dans l'état de vie, la couleur des élytres

;

il ne serait pas impossible qu'elles fussent vertes.

Souvent la couleur de la partie médiaire du prolhorax pâlit et

celle des latérales devient livide, au point de rendre peu distinctes

les taches des côtés. Les élytres passent aussi, dans ce cas, au

blanc sale ou flavescent.

24. D. déflorât». Subhémisphérique . Prothorax roux ou d'un

roux rougeâtre, paré de chaque côté d'une tache flavescente , subarondie,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire
,
prolongée à peu

près jusqu'à l'angle postérieur. Elytres à rebord relevé en gouttière

étroite et postérieurement nulle; d'un testacé rouqeâtre , sans taches.

Long. 0'»,0078 (3 1/2'). — Larg. m ,0075 (3 2/5 1

).

Elle a la plus grande analogie avec le D. pallidula , dont elle

paraît cependant se distinguer par une taille d'un tiers plus grande,

par ses élytres moins pâles
,
plus rougeâtres ; par ses médi et post-

peclus d'un rouge très-pâle
;
par ses cuisses plus rougeâtres

;
par son

mésosternum plus fortement entaillé. Elle a les épimères des médi

et postpeclus , flavescenles ; le venlre d'un jaune rouge.

Patrie : la Colombie ( collect. Dupont).

25. 19. bis-fvisigEftafft' Subhémisphérique . Prothorax flave sur
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les côtés , d'un roux fauve dans sa partie longitudinalement mèdiaire :

celle-ci couvrant les deux tiers médiaires de la base , rèlrècie en arc

rentrant d'arrière en avant et bordée de noir latéralement. Elytres d'un

jaune pâle , étroitement bordées de noir à la suture et au bord externe ,

parées chacune de trois taches noires ou d'un brun noir : la première

subpunctiforme sur le calus : la deuxième , suborbiculaire ,
plus

grosse
,
juxta-suturale, vers le tiers : la troisième , allongée ,

étroite,

de la moitié aux trois quarts , dans la direction du calus à l'angle

suturai.

Long. m ,0059 (2 2/3 »). — Larg. m ,0052 (2 1/3').

Corps subhémisphérique , en ogive postérieurement •, pointillé ;

luisant , en dessus. Tète , Antennes et Palpes d'un flave teslacé.

Prothorax étroitement rebordé ou relevé en rebord , latéralement ;

convexe; flave sur les côtés , roux ou d'un roux leslacé dans sa partie

longitudinalement médiaire : celle partie à peine aussi large en devant

que le bord postérieur de l'échancrure , élargie en arc rentrant , cou-

vrant au moins les deux tiers médiaires de la base, ou même élendue

ensuite en forme de bordure basilaire étroite et graduellement affai-

blie, jusqu'aux angles postérieurs ; orné d'une bordure noire, servant

à séparer de chaque côté la partie rousse de la flave, couvrant les

côtés de la base et s'avançant,sur le rebord seulement, presque jusqu'à

l'angle antérieur , enclosant ainsi la partie flave, qui a la forme d'une

tache ovale, prolongée de l'angle de devant presque jusqu'à la base.

Ecusson roux ou d'un roux obscur. Elytres en ogive dans leurs deux

cinquièmes ou presque trois septièmes postérieurs ; convexes ; munies

extérieurement d'un rebord graduellement affaibli ; d'un jaune pâle

ou d'un flave testacé ; parées à la suture et extérieurement d'une bor-

dure noire ou noirâtre, étroite , ne couvrant que le rebord; ornées

chacune de trois lâches brunes on d'un brun roux : la première ,

puucliforme , sur le calus : la deuxième , subarrondie
, près d'une

fois plus grosse , à peine isolée du rebord suturai , couvrant plus du

quart de la largeur , vers le tiers ou un peu plus de la longueur : la

troisième , en forme de trait ou de bande courte et étroite
,
quatre fois

environ aussi longue que large
,
prolongée de la moitié ou des quatre

septièmes à un peu plus des trois quarts de la longueur, sur la moitié

de la largeur ; repli flave , à bordure marginale commune. Dessous
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du corps cl Pieds d'un lestacé pâle ou d'un testacé llavc. MesOstcr-

nuin échancré jusqu'au quart.

Patrie: le Brésil (eollect. Chevrolat ).

26. D. gutticollis. Subhcmisphërique . Prothorax roux
,
paré dâ

chaque côté d'une tache flave , ovale , étendue en devant jusqu'à la

si/iuosité postoculaire ,
prolongée à peu près jusqu'à l'angle postérieur,

bordée de noir au côté interne et sur la seconde moitié du rebord ex-

terne. Elytres à gouttière étroite et postérieurement nulle ; i'ousses
,

à rebord suturai ?wir ou obscur
,
parées d'une petite tache de chaque

côté de l'écusson et d'une bordure étroite bordant la gouttière
, flaves.

Cucciiicllu yiilticoUis , Dej. Calai, p. 458. (7').

État normal. Prothorax roux ou d'un roux testacé sur sa partie

iongitudinalement médiaire : cette partie égale en devant au bord

postérieur de l'échancrure , élargie d'avant en arrière, en arc ren-

trant, couvrant aux quatre cinquièmes de. la longueur les deux tiers

médiaires environ de la largeur, étendue ensuite en bordure graduel-

lement rétrécie jusqu'aux angles postérieurs; laissant, de chaque

côté , une sorte de tache ovale , flave ou d'un blanc Havescent

,

prolongée de l'angle antérieur jusqu'à la base ou à peu près, séparée

de la partie rousse par une ligne noire, linéaire, naissant de la

sinuosité postoculaire, courbée postérieurement au-devant de la

base et s'avançant des angles postérieurs jusqu'à la moitié ou au tiers

antérieur, en se rétrécissant graduellement. Elytres rousses; à

rebord suturai noirâtre ou obscur
;
parées d'une tache flavescente de

chaque coté de l'écusson et d'une bordure de même couleur, étroite ,

égalant à peine, vers la moitié de la longueur le dixième de la lar-

geur d'une élytre, naissant aux épaules ou sur le côté externe de la

base , suivant le bord interne de la gouttière et prolongée jusqu'à

l'angle suturai , où elle s'élargit un peu.

Long. O'",0056 (2 1/2i). — Larg. 0'»,0051 (2 1/4 1

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; superficielle-

ment pointillé; luisant , en dessus. Tète rousse
, parée d'une ligne

blanche au côté interne de chaque œil. Antennes et Palpes roux ou

d'un jaune testacé. Prothorax étroitement rebordé ou relevé en

rebord , sur les côtés; non émoussé au-devant de l'écusson ; convexe;
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coloré et peint comme il a été dit. Ecusson concolore. Elytres lar-

gement en ogive ,
postérieurement •, convexes ; latéralement relevées

en un rebord formant à partir des épaules une sorte de gouttière

étroite, graduellement affaiblie , nulle à l'angle suturai. Dessous du

corps et Pieds d'un roux jaune, moins clair sur le postpectus.

Mésosternum peu profondément échancré.

Patrie : l'Amérique méridionale (collect. Dejean , type).

27. D. aielHiiorcra Subhémisphérique. Prothorax roux
,
parc

sur les côtés d'une tache flave, ovale, prolongée presque jusqu'à

l'angle postérieur , non bordée de noir au côté interne. Elytres à gout-

tière étroite et postérieurement nulle; rousses
,
parées extérieurement

d'une bordure d'un flave testacé, égale à la largeur du repli. Massue des

antennes , noire.

Long. m ,0056 (2 1/2 ' ). — Larg. m ,0051 (2 1/4 ').

Elle a la plus grande analogie avec le D. gutticollis ; elle semble

cependaut s'en distinguer par son prothorax à peine moins court

dans le milieu que sur les côtés, paré latéralement d'une tache d'un

jaune blanc ou d'un blanc jaunâtre , à limites indécises au côté

externe , c'est-à-dire non entourée de noir; par ses élylres plus visi-

blement ponctuées sur les côtés
,
parées d'une bordure d'un jaune

ou flave testacé correspondant à la largeur du repli
;
par le dessous

de son corps marqué sur les côtés du ventre de taches plus jaunes

que le reste de chaque arceau.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

28. ]). coiispicillata. Subhémisphérique , obtusément arrondie,

postérieurement . Prothorax et Elytres variant du roux brunâtre au

roux ou jaune testacé : le premier, paré latéralement d'une bordure

(lave, marquée d'un point noir : les secondes , ornées chacune de cinq

gouttes ou points , flaves : le premier, voisin de l'écusson : les deuxième

et troisième , vers le tiers (l'interne un peu plus antérieur au milieu de

la largeur, l'externe entre celui-ci et le bord externe) : le quatrième

vers les deux tiers : le cinquième, près du bord postérieur, plus rap-

proché de la suture que les quatrième et deuxième, formant avec ceux-

ci une rangée un peu obliquement longitudinale

.
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Corcinella conspiciHata
, I'i.iciie, in collect.

Etat normal. Prothorax d'un roux variant du jaune ou roux tes-

tacé au roux brunâtre , dans sa partie longitudinalcment médiaire :

cette partie au moins égale en devant au bord postérieur de l'échan-

crure, élargie d'avant en arrière et un peu en arc rentrant, couvrant,

environ les deux tiers médiaires de la base , ou même étendue , en

bordure graduellement rétrécie jusqu'à l'angle postérieur; laissant de

chaque côté une sorte de tache ovalaire , d'un blanc flavescent,

prolongée depuis l'angle antérieur jusqu'à la base : cette tache

,

séparée de la partie rousse par une ligne noire, ordinairement d'une

teiute plus affaiblie postérieurement , et qui au lieu de se prolonger

d'arrière en avant jusqu'au bord antérieur, se courbe en dehors,

derrière la sinuosité postoculaire, et forme une sorte de dent prolon-

gée jusqu'à la moitié de la largeur de la bordure d'un blanc flavescent.

Eiytres d'une couleur analogue au milieu du prothorax, parées chacune

de cinq petits points flaves : le premier, lié ou à peu près à la base

et aux côtés de l'écusson : les deuxième et troisième , formant avec

leurs semblables une rangée transversale ou légèrement arquée : le

deuxième, sur le milieu de la largeur, un peu avant le tiers de la

longueur : le troisième, à peine plus postérieur, entre le précédent

et le bord externe : le quatrième , aux deux cinquièmes ou trois sep-

tièmes internes , vers les deux tiers de la longueur : le cinquième ,

très-près du bord postérieur , un peu plus rapproché de la suture

que le quatrième : les deuxième et quatrième , placés sur la ligne

qui du calus aboutirait à l'angle apical : les cinquième, quatrième et

deuxième formant avec le calus une rangée légèrement arquée en

dedans.

V uriations du Prothorax.

()!/s. J'ai vu. sur un exemplaire, des lâches obscures ou nébuleuses, qui pourraient

paraître des traces de ces lâches puncliformes que présentent souvent d'autres

espèces , disposées au nombre de quatre , en rangée semi-circulaire autour d'une

auléscutellaire; mais l'une des postérieures manquait, ce qui ferait supposer que

les autres qui d'ailleurs n'avaient rien de régulier , n'étaient qu'accidentelles.

Variations des Ehjtres.

(Jfis. Quand la couleur des élytres esl d'un roux teslacé, quelques-unes des taches

llaves pâlissent parfois et deviennent moins visibles. Ce sont surtout la juxla-

sculellaire et la postérieure, dont la teinte se montrent le plus souvent affaiblie.
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Long. O'n ,0059 (2 2/3 '). — Larg. 0™,0059 (2 2/3 1).

Corps subhémisphérique
,
presque plus large sur les trois cin-

quièmes des élylres et obtusément arrondi postérieurement -

,
pointillé;

brillant, et d'une couleur variant du jaune testacé ou du roux teslacé

au roux brunâtre. Tète , Antennes et Palpes concolores. Prothorax,

étroitement relevé en rebord, sur les côtés*, émoussé ou tronqué au-

devant de l'écusson , à la base : coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson concolore. Elylres offrant leur plus grande largeur vers les

quatre septièmes ou presque trois cinquièmes , obtusément arrondies

postérieurement*, convexes ; relevées latéralement à partir des côtés

de la base, en une gouttière très-étroite aux épaules
,
graduellement

affaiblie et à peu près nulle après le milieu; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'une couleur ana-

logue à celle du dessus : épimères à peine plus pales. Mésosternum

faiblement échancré.

Patrie : Caycnne (collecl. Buquet , Reicbe).

29. ». mseander. Hémisphérique. Prothorax et Elytres d'un

blanc flavcscent : le premier ,
paré de sept taches brimes : une, an-

téscutellaire ; quatre , en rangée semi-circulaire au-devant de la

?noilié médiaire de la base, souvent liées ou presque confondues en-

semble : une punctiforme , de chaque côté : les secondes , ornées d'une

bordure suturale , d'une externe plus pâle et chacune de cinq grosses

taches, brunes : la première, paraissant composée de deux, du calus

presque jusqu'à la suture : les deuxième , troisième et quatrième , en

rangée transversale un peu arquée en arriére : la cinquième , obtrian-

gulaire : celles de la rangée, parfois unies et confondues jusqu'à la

suture avec la première.

Coccinella mœander, Lacordaire , inéd. Dkjean , Calai, p. 4f>8.

Etat normal. Prothorax d'un blanc flavescent
,
paré de sept taches

brunes ou d'un brun roux : trois , basilaires : l'intermédiaire, petite :

les latérales, sublriangulaires, assez grosses, liées chacune à la base,

presque depuis le milieu de celle-ci , jusqu'aux deux cinquièmes

voisins de l'angle extérieur : quatre, antérieures : les deux intermé-

diaires , assez grosses, oblriangulaires, rétrécies d'avant en arrière
,

situées, une, de chaque côté et très-près de la ligne médiane, du
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sixième aux quatre septièmes de la longueur , disposées en rangée

semi-circulaire avec les postérieures externes , presque liées à celles-

ci ou séparées par un intervalle très-faible : les latérales, petites,

punctiformes, souvent moins obscures, situées chacune vers les trois

cinquièmes ,
près du bord externe. Elytres d'un blanc flavesccnl ;

parées d'une bordure suturale, et chacune de cinq grosses taches

brunes, et d'une bordure extérieure brune ou brunâtre : la bordure

suturale, dépassaut faiblement la largeur delà base de l'écusson ,

prolongée d'une manière presque uniforme ou faiblement rélrécie

jusque près de l'angle suturai qu'elle atteint à peine : la première

tache , en espèce d'ovale transversal, entaillée en devant, étendue

du cinquième interne aux trois quarts externes ou un peu plus de la

largeur, presque depuis la base jusqu'au tiers ou aux deux cin-

quièmes de la longueur
,
paraissant composée de deux taches confon-

dues ensemble et dont l'extérieure couvrirait le calus : les deuxième,

troisième et quatrième, presque en forme de carré plus ou moins

allongé, disposées en rangée subtransversale : la deuxième, deux

fois et demie au moins aussi longue que large , liée à la bordure

suturale par sa partie antéro-interne , étendue, du quart aux trois

cinquièmes de la longueur : la troisième , de deux tiers plus large ,

un peu moins antérieurement mais un peu plus postérieurement

prolongée, séparée de la deuxième et de la quatrième par un intervalle

étroit : la quatrième , un peu plus antérieurement et moins posté-

rieurement prolongée que la troisième , étendue du tiers aux trois

cinquièmes de la longueur, égale à peu près en largeur à la deuxième,

presque une fois moins voisine de la gouttière à son côté externe

que de la troisième à son côté interne : la cinquième, en triangle

subéquilatéral dirigé en arrière , à peine plus distante de la gouttière

que la quatrième tache, séparée de la troisième et de la bordure

suturale par un espace un peu plus étroit : la bordure externe, d'un

lestacé brunâtre , couvrant la tranche.

Variations du Prothorax.

Ois. Le plus souvent les taches basilaires s'unissent entre elles de manière à

former sur les trois cinquièmes médiaires delà base une bordure graduellement

rétrécie dans son milieu. D'autres fois les cinq taches sont liées de telle sorte

,

qu'elles semblent constituer une seule tache brune , couvrant les trois cinquièmes

ou presque les deux tiers médiaires de la base
,
graduellement rétrécie de la
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hase au sixième antérieur , marquée sur la ligne médiane d'un signe presque en

forme de x »
prolongé jusqu'aux deux tiers de la longueur; quand la matière

Colorante s'est étendue d'avantage , ce signe lui-même disparaît ou ne laisse sur

la ligne médiane qu'une ligne flavescente à peine marquée.

Variations des Elytres.

Var. A. Une ou plusieurs des taches liées entre elles.

Obs. Suivant le développement plus ou moins grand de la matière colorante brune,

la tache antérieure se montre prolongée jusqu'à la suture, les trois taches for-

mant une rangée , sont également liées entre elles et à la suture : la postérieure

parait avoir moins de tendance à se dilater ; mais quelquefois les taches sont

unies de telle sorte, que la première, l'interne et la majeure partie de l'inter-

médiaire de la rangée, se confondent ensemble jusqu'à la suture : la postérieure

se lie alors aussi à celle-ci.

Dans ces variations par excès la bordure marginale est ordinairement moins pâle.

Long. m ,0045 à m ,0056 ( 2 à 2 1/2 • ). — Larg. m ,0045

àOm ,0056 (2 à 2 1/2 1

).

Corps hémisphérique', luisant; pointillé. Tête d'un blanc flaves-

cent ; ordinairement marquée ( $ ) sur le front , de deux taches punc-

liformes, teslacées , et d'une autre de même couleur, sur le labre.

Antennes et Palpes maxillaires d'un flave testacé. Prothorax étroite-

ment rebordé ou relevé en rebord sur les côtés; convexe; coloré et

peint comme il a été dit. Ecusson brun; en triangle un peu moins

long que large à la base , et subsinueusement rétréci en pointe à son

extrémité. Elytres subarrondies dans leur seconde moitié ; convexes,

mais relevées extérieurement à partir des épaules, en une tranche

subhorizontale, égale environ au huitième de la largeur, vers le tiers

de la longueur; colorées et peintes comme il a été dit : repli d'un

blanc flavescenl, bordé de roux livide; parfois marqué dans son milieu

d'une tache correspondant à la quatrième. Dessous du corps et Pieds

d'un roux livide ou d'un testacé pale : épimères des médi et postpec-

lus et postépisternums, plus pâles ou d'un blanc flavescent.

Patrie: Cayenne (collect. lïuquet, Dejean , type) ; le Mexique

(Hope).

Obs. Il serait peut-être possible de trouver quelques individus

ayant la première tache des elytres divisée en deux taches très-

rapprochées, mais distinctes.

t. il. 2° série. 43
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30. D. loratn. Très-brièvement ovale. Prothorax et Elytres d'un

blanc flavescent : le premier
, paré de sept taches brimes ( trois , for-

mant ordinairement nne bordure tridentée , sur les trois cinquièmes

mèdiaires de la base : deux , antérieures^ juxla-mèdiaires : deux, laté-

rales : les secondes , ornées chacune de quatre sortes de bandes brunes
,

longitudinales ou un peu obliques , séparées par des lignes étroites :

( la première
,
prolongée jusqu'aux trois cinquièmes , contribuant à

enclore presque la deuxième , conjointement avec la troisième : celle-ci

prolongée jusqu'aux neuf dixièmes , mais fortement entaillée vers so?i

ex/rémité : la quatrième trilobée extérieurement , aussi longuement

prolongée. )

Coccinellalorata , Geumar el Sch.vum , in collect.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent , paré de sept taches

brunes : trois , dont l'antéscutellaire plus petite , formant sur les trois

cinquièmes mèdiaires de la base une bordure tridentée en devant :

quatre, antérieures : les intermédiaires, obtriangulaires, placées, une,

de chaque côté et très-près de la ligne médiane ,
presque du bord an-

térieur aux trois cinquièmes de la longueur : les deux autres , punc-

liformes , ordinairement moins obscures ,
placées , une , de chaque

côté ,
près du bord externe, vers les trois cinquièmes. Elytres d'un

blanc flavescent , ornées chacune de quatre sortes de bandes longi-

tudinales brunes , séparées entre elles parles lignes étroites de cou-

leur foncière : la première, naissant presque de la base , égale en

devant à un sixième ou un peu plus de la largeur, graduellement

élargie d'avant en arrière à son côté externe, prolongée jusqu'au*

trois cinquièmes environ de la longueur , en ne laissant entre elle et

la suture qu'une bordure uniformément étroite , un peu courbée en

dehors et détachée de la suture , à son extrémité : la deuxième , nais-

sant aussi très-près de la base
,
plus large que la précédente , étendue

extérieurement jusqu'aux deux cinquièmes internes de la largeur ,

longitudinalementprolongéejusqu'à la moitié delà longueur, presque

en ligne droite à son côté interne , sensiblement arquée à son côlé

externe , et conséquemment renflée dans son milieu et rétrécie à

son extrémité : la troisième, à peu près égale en devant à la pre-

mière , un peu plus antérieure ou presque liée à la base, extérieu-

rement limitée par le côté interne du calus , longitudinalcment et un

peu arcuément prolongée à son bord externe jusqu'aux neuf dixièmes
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de la sature , subparallèle dans son tiers antérieur
,
graduellement

élargie ensuite en courbe rentrante à son côté interne, jusqu'aux deux

tiers de la longueur , contribuant avec la première à enclore presque

entièrement, vers les trois cinquièmes ou deux tiers, la deuxième

bande , entaillée ensuite et ne tenant que par un lien étroit à sa partie

postérieure ou paraissant liée dans cette partie à une tache obtrian-

gulaire : la quatrième, sensiblement moins rapprochée de la base, à sa

partie antérieure , séparée de la troisième par une ligne flavescente

uniformément plus étroite , tri-festonnée à son côté externe , à

peine moins longuement prolongée que la troisième , à festons un

peu inégaux ( l'antérieur le plus court , l'intermédiaire le plus grand )

,

laissant entre elle et la gouttière au moins le sixième de la largeur

de couleur foncière : ces bandes , séparées par un réseau formé de

lignes étroites d'un blanc flavescent , offrant 1° une bordure suturale

étroite , émettant d'avant en arrière , vers les trois cinquièmes un

rameau prolongé dans l'entaille de la troisième bande ;
2° deux lignes

figurant une ellipse , enclosant la deuxième bande , lesquelles après

s'être réunies postérieurement , se prolongent linéairement jusqu'au

milieu du rameau suturai , en séparant la première de la troisième

bande \
3° une ligne plus étroite séparant la troisième de la quatrième

bande, longitudiualement et un peu arcuément dirigée du calus à

l'angle suturai.

Variations du Prothorax et des Elytrès.

Obs. Quelquefois la couleur des lâches du prolhorax cl des bandes des élytres est

moins foncée , d'un roux brunâtre ou d'une teinte rapprochée. Les taches punc-

tiformes des côtés du prolhorax sont alors parfois peu apparentes.

Long. m ,0045 (2'). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale
;
pointillé ; lui-

sant et d'un blanc flavescent, en dessus. Tête marquée ordinairement

sur le labre d'une tache roussâtre et de deux rangées longitudinales

de points de même couleur , sur le front. Antennes et Palpes d'un

testacé pâle. Prothorax subarcuémenl élargi et étroitement relevé

en rebord , sur les côtés ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

parfois d'un blanc flavescent bordé de brun
,

plus ordinairement de

cette dernière couleur. Elytres assez largement en ogive dans leur

seconde moitié \ convexes-, offrant latéralement une tranche subhori-
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zonlale ou peu déclive, égale environ au douzième de la largeur vers

le tiers de la longueur, graduellement rétrécie ensuite jusqu'à l'angle

suturai
1

*, colorées et peintes comme il a été dit : repli d'un blanc llaves-

cenl bordé de roussâtre. Dessous du corps d'un roux brunâtre sur les

parties pectorales , roux sur le ventre : épimères du médipectus et

proslemum , flaves. Pieds d'un roux testacé.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaum ; Muséum de Paris ).

31. D. rufiidn. Hémisphérique, Prothorax et Elylres d'un rouge

carmin : le premier , largement flave sur les côtés : les secondes , sans

taches.

Cocciiulla rubida , Reiche , in collect.

Long. m ,0045 (2 1

).

Corps hémisphérique ou à peu près •, superficiellement pointillé
;

luisant, en dessus. Tête llave. Antennes et Palpes d'un flave rous-

satre : les premières, ordinairement obscures à l'extrémité. Prothorax

très-élroitement rebordé ou relevé en rebord sur les côtés ; émoussé

au-devant de l'écusson , à la base ; d'un rouge carmin, mais souvent

pâle ou un peu obscur dans sa partie longitudinalemenl médiaire ,

llave sur les côtés : la région rouge , égale en devant au bord posté-

rieur de l'échancrure , longitudinalement en arc rentrant et à peine

aussi large au milieu qu'en devant , couvrant postérieurement la

moitié médiaire de la base. Ecusson rouge. Elytres largement en ogive

dans leurs trois derniers septièmes ; convexes , relevées aux épaules

en une gouttière inclinée , étroite
,
graduellement affaiblie ensuite et

nulle à l'angle suturai -, d'un rouge carmin , sans taches : repli plus

pâle : celui de chaque élylre, égal, sur les côtés du postpectus , au

quart de la largeur. Dessous du corps et Pieds d'un rouge testacé ou

d'un rouge jaune, moins pâle sur le postpectus, plus jaune sur les

épimères et les côtés du ventre. Mésosternum à peine échancré.

Patrie : Cayenne ( collect. Reiche ).

32. D. vagiSi«B»s. Hémisphérique. Prothorax et Elytres d'un

rouge presque carmin : le premier , largement flave et marqué d'une

pupille rougeAtre, sur les côtés : les secondes , sans taches.

Long. m ,0045 (V).

Corps hémisphérique ou à peu près; superficiellement pointillé;
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luisant, eu dessus. Tête d'uu roux testacé , ornée d'une lâche llave

au côté postéro-interne de chaque œil. Antennes et Palpes d'un

flave roussâlre. Prothorax très-étroitement rebordé ou relevé en re-

bord sur les côtés •, émoussé ou obtusémenl tronqué au-devant de

l'écusson , à la base : d'un rouge presque carmin et parfois un peu

obscur, sur sa partie médiaire : flave et ocellé de chaque côté : la ré-

gion rouge ou rougeâtre égale en devant à la partie postérieure de l'é-

chancrure , élargie en arc rentrant d'avant en arrière , couvrant la

moitié médiaire au moins de la base, et prolongée en bordure graduel-

lement rétrécie jusqu'aux angles postérieurs , laissant ainsi de chaque

côté une large bordure flave , formant un cercle autour d'une pupille

d'un rouge obscur , occupant les deux cinquièmes médiaires ou un

peu plus de la longueur. Ecusson rouge. Elytres largement en ogive

dans leur seconde moitié; convexes; relevées aux épaules en une

gouttière inclinée , étroite ,
graduellement affaiblie ensuite , et nulle

à l'angle suturai; d'uu rouge presque carmin , sans taches; repli con-

colore : celui de chaque élytre , égal, sur les côtés du poslpectus , au

quart de la largeur de ce segment. Dessous du corps d'un rouge jaune :

épimères des médi et poslpectus
,
poslépislernums et Pieds , d'un

jaune rouge. Mésoslernum peu ou point échancré.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Melly).

Genre Isora , Isora.

( Isora , nom mythologique.
)

Caractères. Plaques abdominales en forme d'arc régulier, dépas-

sant à peine les trois cinquièmes de l'arceau. Ongles munis d'une

dent basilaire. Prothorax non creusé de fossettes sous son repli.

Le caractère que présentent les plaques abdominales suffît pour

permettre de reconnaître entre tous ceux de cette branche , les in-

sectes de cette coupe générique.

1 . I. aiiceps. Subhémisphérique; d'un jaune pâle en dessus.

l
}rothorax orné de six gros points noirs : deux, basifaires : quatre,

en rangée transversale. Elytres parées d'une bordure suturafe assez

étroite et chacune de neuf taches suborbiculaires , noires : trois, près
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te la base en rangée arquée (l'intermédiaire sur le calus) : trois., en

rangée transversale vers la moitié : deux , vers les deux tiers : une ,

aux six septièmes.

Coccinella anceps, Dejeax, Calai, p. 457. (T).

Etat normal. Prothorax jaune, paré de six taches ou sortes de

points noirs , assez gros : deux, presque carrés , liés à la base , cha-

cun vers le quart externe : quatre, plus antérieurs , en rangée trans-

versale. Elytrcs jaunes ou d'un jaune pâle , parées d'une bordure

suturale et chacune de neuf taches suborbiculaires ou sortes de gros

points noirs : la bordure suturale, faiblement et ovalairement renflée

«à l'écusson
, graduellement rétrécie ensuite : les première, deuxième

et troisième taches, formant, au-dessous de la base , une rangée ar-

quée : la deuxième , ovalaire , sur le calus : la première, plus posté-

rieure du tiers de sa longueur ,
plus voisine de la deuxième que de la

bordure suturale : la troisième, plus postérieure que la deuxième de

la moitié de la longueur de celle-ci , au moins aussi rapprochée

d'elle que la première, extérieurement 'bornée par la limite interne

de la gouttière : les quatrième , cinquième et sixième, formant une

rangée transversale ou peu sensiblement arquée vers la moitié de la

longueur , à peine séparées les unes des autres : la quatrième ou in-

terne, liée ou à peu près à la bordure suturale : la cinquième ou in-

termédiaire, plus grosse, plus antérieure : la sixième, extérieu-

rement limitée par le bord interne de la gouttière : les septième et

huitième, en rangée transversale vers les deux tiers : la septième,

aussi rapprochée au moins de la bordure suturale que la première :

la huitième , un peu plus grosse que la septième
,
presque liée à

celle-ci : la neuvième, en ovale transversal, vers les six septièmes

de la longueur.

Variations du Prothorax.

Ois. Quelquefois les tnches basilaircs sont unies par une bordure basilaire très-

élroile : d'autres fois ces taches basilaircs s'unissent aux intermédiaires et plus

rarement aussi aux externes de la rangée antérieure.

Variations des KUjtres.

Obs. Ordinairement le rebord externe est obscur; parfois les taches sont à peu près

libres
, souvent (jnelques-unes sont plus ou moins distinctement liées à leurs
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voisines: les cinquième et sixième, deuxième et troisième, semblent avoir le

plus de tendance à ces liaisons : la quatrième s'unit souvent aussi à la bordure su-

turale.

Long. m ,0033(1 1/2 1 ).— Larg.
m ,0025(1 1/8').

Corps subhémisphérique; pointillé ; luisant, en dessus. Tète (lave

(cf); ornée d'un dessin noir presque eu fer à cheval ou en carré long

( Ç ). Antennes et Palpes d'un jaune lestacé. Prothorax peint comme

il a été dit. Ecusson noir. Elytres en ogive postérieurement; convexes,

extérieurement relevées en une gouttière déclive et assez étroite-,

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères des

médi et postpectus , flaves. Pieds d'un jaune teslacé (a") : cuisses ,

et surtout les postérieures, nébuleuses ou obscures , au moins dans

leur partie médiaire ( Ç ).

Patrie: le Cap (collect. Dejean , type) ; la Cafrerie (Muséum de

Stockholm).

LES ALESIAIRES.

Caractères. Antennes très-sensiblement plu9 longues que la lar-

geur du front ; à massue oblriagulaire. Epislome faiblement bidenté,

Ecusson petit
,
parfois à peine distinct , à peine aussi large que le

douzième de la base d'une élytre. Prothorax élargi en ligne peu

courbe sur plus de la moitié antérieure de ses bords latéraux , arrondi

ou subarrondi aux angles postérieurs , en arc dirigé en arrière , à la

base. Elytres d'un cinquième au moins plus larges en devant que le

prothorax. Ongles munis d'une dent basilaire.

Cette branche se partage en deux genres.

Genres.

subhémispbérique. Elytres extérieurement relevées en une tranche

plane , subhorizonlale ou peu inclinée Alcsia.

\ ovale. Elytres extérieurement relevées en une tranche formant une

gouttière assez étroite aux épaules
,
postérieurement affaiblie

,

et réduite au rebord vers l'angle apical Vcrania.

Genre Alcsia , Alesie.

( Alcsia, nom mythologique. )

Caractères. Corps subhémisphérique. Elytres extérieurement rele-
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vécs en une tranche nettement limitée
,
plane , subhorizonlale ou peu

inclinée.

Les insectes de cette coupe semblent jusqu'ici particuliers à l'A-

frique.

1 . D. torqiiata. Subhémisphérique ; d'un blanc roussâtre ou sale,

en dessus. Prothorax paré ordinairement d'une bordure basilaire sub-

qraduellement renflée vers le quart externe , et de deux taches discales

punctiformes , noires. Elytres ornées d'une bordure suturale et d'une

bordure externe , noires.

Jllicvaspis torquata , Chevrolat , in collcct.

Etat kormal. Prothorax d'un blanc roussâtre ou d'un blanc sale ,

ou flavescent , en dessus
5

paré d'une bordure basilaire noire, à

peine égale au sixième de la longueur au-devant de l'écusson , sub-

graduellement et sensiblement plus développée vers le point intermé-

diaire entre le milieu de la base et l'angle postérieur , faiblement

dentée en devant vers ce point intermédiaire, progressivement rétrécie

ensuite jusqu'à l'angle postérieur ; noté de deux taches subpuncli-

formes également noires, placées, une de chaque côté et assez près de

la ligne médiane , des deux septièmes aux trois cinquièmes de la

longueur. Elytres de même couleur que le prothorax
,
paraissant

ordinairement un peu veinées , par l'inégale répartition de la matière

blanchâtre -, parées d'une bordure suturale réduite au rebord , et

d'une bordure externe couvrant la tranche , noires.

P aviations du Prothorcix.

(J!>s. Le prolhorax offre quelquefois la bordure basilaire atteignant à peine l'angle

postérieur ; d'autrefois celle bordure el les taches punctiformes font défaut ;

mais ordinairement il en reste des traces nébuleuses plus ou moins distinctes.

V'aviations des Elylves.

Obs. La bordure externe est parfois réduite au rebord au lieu de couvrir toute la

tranche. Souvent cette modification se présente alors même que la bordure basi-

laire du prothorax est très-marquée.

Long. m ,0051 à
m ,0056 (2 1/4 à 2 1/2

1

). — Larg. m ,0045
(2i).

Corps subhémisphérique -

7
peu distinctement pointillé ; luisant et
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d'un blanc roussûtre ou d'un blanc sale ou flavesccnt, en dessus.

Prothorax et Elytres peints comme il a été dit : tranche de ces der-

nières d'une largeur presque uniforme jusqu'aux trois quarts , égale

environ au douzième de la largeur vers les deux cinquièmes de la

longueur. Dessous du corps noirâtre ou obscur . avec les épimères

des médi et poslpeclus , d'un blanc sale. Pieds d'un blanc sale ou

roussalre.

Patrie : le Cap ( collect. Cbevrolat , Muséum de Paris) ; la Ca-

frerie (Muséum de Stockholm).

Obs. lie ventre est parfois d'un blanc roussatre livide , avec les

côtés et l'arrière poitrine obscurs ou un peu grisâtres. Cette varia-

tion produite par un défaut de la matière colorante , se montre ordi-

nairement chez les individus offrant les élytres plus pâles et la bor-

dure marginale réduite au rebord.

2. A. f- liera us fi. Brièvement ovale ; d'un jaune roux , en dessus .

Prothorax orne sur les trois cinquièmes médiaircs de sa base d'une bor-

dure à trois dents , dont la médiaire courte ; marqué d'un trait oblique

aux angles postérieurs, et noté sur le disque de deux taches obtrian-

qi/faircSi noirs. Elytres parées d'une bordure sulurale^ d'une bordtire

marginale et d'un point sur le disque de chacune , également noirs.

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un jaune roux : le Prolhorax*

paré d'une bordure tridenlée sur les trois cinquièmes médiaircs de

sa base, d'une tache sublinéaire liée aux angles postérieurs, d'une

bordure sur la moitié postérieure du rebord latéral et de deux taches

obtriangulaires placées sur le disque près de la ligne médiane, noires :

la bordure, très-étroitemenl et peu distinctement prolongée jusqu'à

la tache des angles postérieurs : celle-ci, en forme de trait court et

oblique, paraissant formée d'un point noir lié à l'angle : les taches ob-

triangulaires , prolongées chacune du quart aux trois cinquièmes,

voisines de la ligne médiaue, presque aussi largement étendues à leur

côté externe que le bord postérieur de l'échancrure : les Elytres . or-

nées d'une bordure suturale à peine plus large que l'écusson et gra-

duellement rélrécie, d'une bordure marginale crouvrant la tranche et

d'une tache puncliforme, sur le milieu de chacune, noires.

Obs, J'ai décrit, Ici qu'il se trouve, l'exemplaire unique que j'ai eu sous les yevn ,

le dessin du prolhorax n'offre peut-être chez cel individu que l'état incomplet

d'une bordure ^asilaire à cinq dents.

t. il. 2 e série. 44
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Long. m ,0042 (1 7/8"). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe ; très-superficiel-

lement pointillé; brillant, et d'un jaune roux, en dessus. Tête parée

à sa partie postérieure d'un bandeau noir entaillé dans son milieu et

en partie voilé par le bord du prothorax. Antennes et Palpes d'un

flave testacé. Prothorax coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytres à tranche d'une largeur presque uniforme jusqu'aux

trois quarts , égale environ au douzième de la largeur d'une élylre \

vers les deux cinquièmes de la longueur; colorées et peintes comme
il a été dit : repli bordé de noir. Dessous du corps noir : épimères

du médipectus flaves : côtés du prothorax, sur les deux tiers anté-

rieurs , d'un Hâve roux. Pieds noirs : un point sur les hanches anté-

rieures
, genoux , extrémités des jambes et tarses , d'un jaune roux.

Patkie : ? (collect. Guérin).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

J'ai dédié celte espèce à M. Guérin-Méneville, l'un de nos ento-

mologistes les plus zélés et les plus instruits, auteur de nombreux

travaux, et qui depuis quelques années se livre plus spécialement à

l'application de la science à l'art agricole et à la sériciculture.

3. A. Bolaemaiii Subhémisphérique; flave en dessus. Prothorax

paré d'une bordure basitaire à cinq dents et de deux taches discales

su hpunctiformes , noires : celles-ci parfois liées entre elles et aux dents

médiaires. Elytres ornées d'une bordure suturale, d'une marginale et

d'un réseau, noirs : celui de chacune offrant un anneau naissant sur le

calus et largement ouvert à son côté antéro-externe , lié postérieu-

rement à une bande courbée vers les quatre cinquièmes de la suture, et

deux rameaux, l'un, parfois nul, prolongé du côté postéro-inlerne de

l'anneau à la siUure, l'autre, de la bande, vers les trois quarts, aux

cinq sixièmes du bord externe.

État normal. Prothorax flave , paré d'une bordure noire à cinq

dents , couvrant toute la base, graduellement plus développée de la

dent médiaire aux externes, et de deux taches subpunctiformes , éga-

lement noires ,
placées sur le disque, une, de chaque côté et près de

la ligne médiane. Elytres flaves , parées d'une bordure suturale un

peu plus large en devant que la base de l'écusson
,
graduellement et
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assez faiblement rétrécie jusqu'à l'angle apical, d'une bordure mar-

ginale couvrant la Iranche et chacune d'un réseau, noirs : celui-ci,

assez large , formé 1° d'un cercle naissant sur le calus , étendu jus-

qu'au tiers interne de la largeur
,
jusqu'à la moitié environ de la lon-

gueur , presque lié à la bordure marginale , et largement ouvert ou

incomplètement fermé vers sa partie antéro-exlerne : ce cercle inti-

mement lié ou confondu à son côté interne à une ligne longitudinale

un peu plus courte-, 2° d'une bande transversale unie à angle droit

à l'extrémité de la ligne précitée et prolongée jusqu'à la bordure su-

turale, aux trois septièmes de celle-ci •, 3° d'une bande naissant du

milieu postérieur de l'anneau , courbée vers la bordure suturale à la-

quelle elle se lie des quatre à cinq sixièmes : celte bande souvent angu-

leuse
, principalement à son côté externe, aux quatre cinquièmes de

la longueur, et aux trois cinquièmes internes de la largeur ;
4° d'une

autre bande naissant de l'angle précité, obliquement prolongée jus-

qu'au bord marginal , aux cinq sixièmes de la longueur : ce réseau

divisant la surface de chaque élylre en quatre aréoles flaves : une,

presque en forme de fer à cheval sur la moitié antérieure , trois , sur

la moitié postérieure;

Variations du Prothorax.

Ois. Les taches ptincliformes s'unissent parfois soit entre elles,- soit au\ deux

dents juvla-roédiaires, et probablement aussi quelquefois à l'intermédiaire.

Variations des F.lytrcs.

Ois. Le réseau est parfois un peu moins large, ou incomplet. J'ai vu un exemplaire

chez lequel faisait défaut la petite bande transversale liée aux trois septièmes de

la bordure suturale, et chez lequel le côté posléro-externe de l'anneau restait

assez notablement éloigné de la bordure marginale.

Long. ,n ,0045 (2i). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; assez médio-

crement convexe j superficiellement pointillé ; d'un flave luisant ou

brillant, en dessus. Tête, antennes et Palpes de même couleur.

Prothorax coloré et peint comme il a été dit. Ecussoti noir. Elytres

à tranche d'une largeur presque uniforme jusqu'aux trois quarts,

nulle à l'angle suturai , égale environ au dixième de la largeur vers les

deux cinquièmes de la longueur*, colorées et peintes comme il a été
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dit : repli bordé de noir. Dessous du corps noir : épiinères des médi

el postpectus, d'un blanc llave. Pieds d'un roux llave ou d'un rouge

jaune : cuisses postérieures noires ou marquées d'une lacbe noire

dans leur seconde moitié (o").

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Obs. Je n'ai vu que le o" : la Ç doit avoir une tache noire sur le

front, et les cuisses intermédiaires et antérieures tachées de noir.

J'ai dédié cette espèce au savant M. Charles Boheman , l'un des

collaborateurs de Schoenherr, professeur, et directeur du Muséum en-

tomologique à Stockholm.

4. A. annulâta; Reiche. Subhémisphérique ; flavc\, en dessus.

Prothorax paré d'une bordure basilaire à cinq dents et de deux taches

discales subpuncliformes , noires : celles-ci souvent liées entre elles et

aux dents médiaires. Elylres ornées d'une bordure suturale , d'une

marginale et d'un réseau, noirs : celui de chacune formé d'une bande,

naissant du milieu de la base, divisée bientôt pour former un anneau

sur la moitié antérieure, et réunie de nouveau pour se partager en deux

branches aboutissant, l'une à la suture, l'autre au bord externe , vers

les cinq septièmes.

Micraspis annulatu , Reiche, Voy. en Abyssin, par MM. Ferret et Galinier. Mss.

État normal. Prothorax flave, paré d'une bordure basilaire noire à

cinq dents
,
progressivement plus développée de la dent anlésculel-

laire aux externes, prolongée sur une partie du bord latéral en bor-

dure graduellement moins distincte j orné sur le disque , de deux

taches subpuncliformes également noires
,
placées , une , de chaque

côté et assez près de la ligne médiane. Elytres Hâves, ornées d'une

bordure suturale, d'une bordure externe et chacune d'un réseau,

noirs : la bordure suturale, une fois au moins plus large que la base

de l'écusson , d'une largeur presque uniforme jusqu'aux quatre cin-

quièmes , rétrécie en se rapprochant de l'angle apical : la bordure ex-

térieure , couvrant la tranche : le réseau formé d'une ligne ou bande

naissant du milieu de la base, divisée ensuite en deux pour constituer

un cercle dont la partie orbiculaire llave ou interne occupe du quart

à la moitié de la longueur, sur un peu plus de la moitié presque mé-

diaire (plus portée du côté externe) de la largeur, réunie, puis divisée

de nouveau en deux branches, aboutissant, l'une aux cinq sep-
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tièmcs de la bordure marginale , l'autre aux quatre cinquièmes de la

suturale : ce réseau laissant de la couleur flave, 1° deux bandes lon-

gitudinales, prolongées de la base aux trois quarts de la longueur,

curviliuéairement rétrécie chacune dans leur côté voisin du cercle

noir, enclosant celui-ci; 2° une maille orbiculaire discale; 3° une

aréole subapicale , transversalement oblongue.

Variations du Prothorax.

Obs. Taches subpunctiformes unies entre elles et aux trois dents médiaires de ta

bordure basilaire, constituant avec celles-ci un réseau presque en forme d'M, sur

le disque : ce réseau, présentant, à la place des deux taches, une bande égale eu

largeur à l'échancrurc , un peu échancrée elle-même en arc rentrant, en devant
,

et laissant entre elle et le bord antérieur une bordure (lave et formant postérieu-

rement six espèces d'aréoles ovalaires graduellement plus grandes des médianes,

seules complètement closes, aux externes.

L'exemplaire unique que j'ai eu sous les yeux présentait cette disposition, qui

n'est, ;i n'en pas douter, qu'une modification de l'état normal que j'ai indiqué.

Long. 0'",0059 (2 2/3'). — Larg. 0'n ,0052 (2 1/3 1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale; médiocrement

convexe; superficiellement pointillé; luisant, en dessus. Tête flave,

marquée d'uue tache noire couvrant presque entièrement le labre et

d'une autre tache obtriangulaire de même couleur, prolongée du bord

antérieur de l'épislome au verlex (Ç). Antennes et Palpes d'un

llave roussalre. Prothorax coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytres à tranche presque uniforme jusqu'aux trois quarts
,

égale environ au douzième de la largeur, vers les deux cinquièmes

de la longueur: colorées et peintes comme il a été dit : repli bordé de

noir et étroitement dans la seconde moitié de- son bord interne.

Dessous du corps noir : épimères des médi et postpeclus, flavescentes.

Pieds noirs : jambes et tarses d'un roux llave ou livide.

Patrie : l'Abyssinie (collect. Reiche, type).

Obs. Le a" ,
que je n'ai pas vu, doit offrir dans la coloration de la

trie et des pieds les différences que présentent chez le même sexe,

les espèces voisines.

5. A. inclus;* Subhémisphérique . Prothorax flave, paré d'une

bordure basilaire à cinq dents et de deux taches discales suhpunc-
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tiformes , noires : ces taches souvent liées entre elles et aux dents mè~

diaires. Elytrès ornées dune bordure suturale , dune marginale et

chacune dune bande longitudinale , noires : celle-ci naissant du milieu

de la base prolongée jusqu'aux six septièmes de la suture , divisée pour

former sur la moitié antérieure un anneau incomplet au milieu de son,

côté externe; à fond /lave, paré de deux bandes d'un rouge testacé ,.

au parfois à fonds de cette couleur.

Micraxpis inclusa , Hf.iuhe , in collect.

Micraspis co7ispicillata , Chgvholat, in colleet.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un flave rougeâtre
, paré d'une^

bordure basilaire à cinq dénis et de deux taches puncliformes, noires :

la bordure , égale , couvrant au-devant de l'écusson le quart environ

de la longueur, offrant sa dent externe avancée presque jusqu'à la

moitié : les taches puuctiformes , situées une de chaque côté et près

de la ligne médiane du quart aux quatre septièmes de la longueur.

Elytres parées d'une bordure suturale , d'une bordure externe et

d'une bande longitudinale mi-bouclée , noires ; à fond flave , ordi-

nairement orné de deux bandes longitudinales d'un rouge testacé ou

d'un rouge rosé, peu nettement limitées : la bordure suturale com-

mune, dépassant faiblement la largeur de la base de l'écusson,

presque égale ou graduellement et légèrement rélrécie d'avant en

arrière : la bordure marginale, couvrant la tranche : la bande noire,

paraissant naître sur le calus , mais liée au milieu de la base par un

appendice ou rétrécissement graduel, formant du calus presque à la

moitié de la longueur : une sorte de boucle ou d'ovale, assez largement

interrompu dans le milieu de son côté externe et couvrant environ

du tiers interne aux cinq sixièmes externes de l'espace compris entre

les bordures : celle bande égale environ, après l'anneau, au quart de

la largeur de l'étui , prolongée ensuite en se rétrécissant graduel-

lement et subparallèlement au bord externe, jusqu'aux six septièmes,

environ de la bordure suturale sur laquelle elle s'unit à sa pareille.

Variations du Prothorax.

Obs. Souvent les deux taches puncliformes s'unissent et se lient aux trois dents

intermédiaires de la base, en figurant une sorte d'M, et laissant de la couleur

du fond et sous la forme de petites taches plus ou moins rondes , les espaces

compris entre les dents submédiaires et la médiaire.
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Variations des Elytres.

(Jbs. Souvent les sortes de Landes d'un rouge testacé sont indistinctes; celle

ternie se confond avec la couleur llave , et le fond des elytres varie du Hâve rou-

geàtre au rouge testacé ou au rouge rosé. Quelquefois la bande noire n'arrive

pas jusqu'à la base; d'autres fois l'anneau qu'elle forme est à peine incomplet ou

presque entièrement fermé par un prolongement graduellement plus élroil des

deux extrémités
,
qui dans l'état ordinaire sont plus éloignées l'un de l'autre.

Long. m ,0052 (2 1/3')- — Larg. m ,0045 (2').

Corps subhémisphérique ou plutôt brièvement ovale; médiocrement

«onvexe •, peu distinctement pointillé -, brillant, en dessus. Tête llave

(o") , marquée d'une tache sur le labre et d'une autre obtriangulaire

sur le front ( Ç ). Antennes et Palpes d'un flave testacé. Prolhorax

coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres à tranche

presque uniforme jusqu'aux trois quarts , égale environ au dixième de

la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur*, colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères des

médi et poslpectus , flaves. Pieds d'un roux flave souvent plus ou

moins livide r, cuisses postérieures marquées d'une tache noire (a")

ou noires sur un espace graduellement moins grand des postérieures

aux antérieures ( Ç ).

Patrie : la cap de Bonne Espérance (collect. Chevrolal , Hopc

,

Reiche)-, la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

6. A. liamatas Schoenherr. Subhémisphérique. Prolhorax flave,

paré d'une bordure basilaire à cinq dents, dont l'externe est aussi com-

plètement liée à sa voisine que les autres, et de deux points sur le disque,

?ioirs. Elytres ornées d'une bordure sulurale , d'une marginale et

chacune d'uue bande longitudinale, noires : celte dernière courbée ex-

térieurement en croc à sa naissance, et prolongée jusqu'aux huit neu-

vièmes ; parées de chaque côté de celle-ci, d'une bande d'un rouqe

testacé sur un fond flave, ou parfois presque uniformément d'un rouqe

testacé : côtés du ventre au moins et pieds , de cette dernière couleur.

Coccinella hamata , Sciioemieur (.décrite par Thunberg). Syn. ins. t. 2. p. 458. pi. 29.

pi. 4. fig. 5 (suivant l'exemplaire typique qu'à eu la bonté de me communiquer

M. Schoenherr).

Coccincllu striata ,
Oi.iv. F.nlom. I. 6. p. 9«>~. 8 pi. S. lig. T.'9.
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MLrraspis striata
, Dej. Calai. 459 (en partie, et indiquée d'une manière dubitative).

Micraspis vittata, var. Hmhata , Dej. Calai p. 459.

Etat normal. Prothorax flave où d'un flave roussâtre ou rougeâlre ,

parc d'une bordure basilaire à cinq dents et de deux taches puncti-

forrnes , noires : la bordure couvrant la base jusqu'aux angles

postérieurs où elle se détache du bord latéral, graduellement un peu

plus développée du milieu aux extrémités , à cinq dents donll'anlé-

scutellaire ordinairement peu prononcée ou parfois à peu près nulle,

dont les externes séparées des intermédiaires par une entaille ou une

échancrure régulière et peu profonde : les taches punctiformes ,

situées, une, de chaque côté et près de la ligne médiane, du quart

aux trois cinquièmes environ de la longueur. Elytres (laves , ornées

d'une bordure suturale , d'une bordure marginale et chacune d'une

bande longitudinale, noires, et de deux bandes longitudinales d'un

rouge testacé ou rosé : la bande suturale, à peine plus large que la

base de l'écusson , de largeur presque uniforme ou faiblement rétrécie

et plus sensiblement dans sa seconde moitié : la bordure marginale ,

couvrant la tranche : la bande noire , naissant sur le calus où elle

se courbe en dehors en forme de croc ou de hameçon court, Iongi-

tudinalement prolongée sur le milieu de l'élytre ou un peu plus en

dehors en se courbant postérieurement vers la bande suturale , sur

Inquelle elle se lie à sa pareille, vers les huit neuvièmes environ de

la longueur , ordinairement plus large sur le calus, faiblement ré-

trécie ensuite , légèrement renflée dans son milieu et sensiblement

plus large dans ce point que la bordure suturale commune, rétrécie

ensuite graduellement jusqu'à son extrémité : les bandes rouges,

peu nettement limitées, ordinairement plus larges au milieu et à

peine plus longues que la noire : l'interne, naissant aussi près de la

base, longitudinalement prolongée sur le milieu, ou à peu près, de

l'espace existant entre cette dernière et la bordure suturale, rétrécie

postérieurement: l'externe, liée au croc de la bande noire
,
pro-

longée parallèlement au bord externe et près de la bordure marginale,

postérieurement liée à la rouge interne , en enclosant la noire.

Variations du Prothorax.

Obs. Quelquefois les taches punctiformes, par un excès de la matière colorante,

s'unissent soit par la partie postérieure de chacune a la dent médiaire devenue

souvent plus distincte ou représentée par une tache punctiforme , ou
,
plus rare-
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mont , soit entre elles sur la ligne médiane et postérieurement aux trois dents

médiaires. D'autrefois, suivant que la matière noire a fait un défaut plus ou

moins grand, le dessin prothoracique s'altère ou devient même peu ou point

distinct. Ainsi , cher, les uns , les dents externes seules se montrent décolorées ;

chez les autres (et c'est là le cas dans lequel se trouve l'exemplaire décrit par

Thunberg) , toutes les dents de la bordure basilaire sont rougeâtres
,
peu mar-

quées. Plus rarement
,
par une modification plus profonde, le prothorax présente

deux ou trois taches basilaires et quatre points plus antérieurs, disposés en ran-

gée transversale, c'est-à-dire qu'alors la bordure est représentée par une tache

antéscutellaire, très-petite ou nulle, deux taches triangulaires, liées à la base,

figurant les dents juxla-médiaires ordinairement les plus tenaces, et deux points

montrant chacun les vestiges de la dent externe : ces points sont souvent, non-

seulement complètement détachés de la base , mais paraissent même un peu

plus antérieurs que l'est communément l'extrémité des dents externes. Ces der-

nières modifications se montrent généralement chez des individus dont les élytres

présentent des variations par défaut.

Variations des Elytres.

Ohs. Chez quelques individus', les bandes rouges ont à peu près disparu et le

fond des élytres estrflave ou même, mais rarement, d'un blanc fiavescent ; chez

d'autres, au contraire, la matière colorante rouge s'est étendue, et a donné aux

étuis une teinte générale d'un rouge testacé ou d'un rouge rosé, laissant à peine

ou ne laissant plus distinguer les espèces de bandes (laves, qui sembent con-

sumer la couleur foncière de l'état normal. D'autres fois, c'est la matière noire

qui a fait en partie défaut, et la bande de chaque élytre au lieu de se prolonge,,

jusqu'à la suture, en reste plus ou moins distante. Enfin, quelquefois, la matière

noire au lieu de couvrir toute la tranche, ne couvre que le rebord.

Long. m ,0042 à
m ,0059 (1 7/8 à 2 2/3). — Larg. m ,003G

à m ,0056 (1 2/3 à 2 1/2 i).

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale ; assez médiocre-

ment convexe; très-superficiellement pointillé; brillant, en dessus.

Télé flave ; marquée d'une tache noire sur le milieu du front et d'une

autre , sur le labre ( Ç ) ;
parée (c* et <? ) à sa partie postérieure d'un

bandeau noir, ordinairement voilé par le prolborax. Antennes et

Palpes d'un flave testacé. Prothorax faiblement relevé en rebord

sur les côtés et en général moins étroitement vers les angles de devant;

peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres à tranche presque

uniforme jusqu'aux trois quarts , égale au douzième ou au dixième de

la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur; colorées et

peintes comme il a été dit : repli bordé de noir. Dessous du corps et

T. il. 2 e
série. 45
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Pieds généralement d'un rouge testacé pâle ou d'un rouge flave *

épimères des médi et postpectus , d'un blanc flavescent : postpectus et

trois cinquièmes médiaires du ventre, parfois d'un testacé brunâtre ou

même noirâtre : cuisses souvent marquées alors, sur une partie de

leur longueur , d'une raie moins obscure.

Patrie : le Sénégal (collect. Dejean , Germar et Scbaum etc.).

Obs. L'insecte que Dejean dans son catalogue considérait comme

étant la Coccinella limbala de Fabricius , insecte qu'il regardait comme

une variété de la C . vittala de cet auteur , n'est qu'un individu

de notre A. hamala, chez lequel la couleur rouge des bandes s'est

fondue avec la couleur flave du fond.

7. A. «triât»: Fabricius. Subhémisphérique. Prolhorax flave ,

paré d'une bordure basilaire à cinq dents , dont l'externe en forme de

trait oblique et presque complètement séparée de sa voisine , et de deux

points sur le disque , noirs. Elylrcs ornées d'une bordure suturale ,

d'une marginale et chacune d'une bande longitudinale, noires : la bande

sans courbure à sa naissance ,
prolongée jusqu'aux huit neuvièmes ;

parées de chaque côté de celle-ci d'une bande d'un rouge testacé sur

un fond flave, ou souvent uniformément d'un rouge testacé. Ventre et

partie au moins des cuisses postérieures , noirs.

Micraspis slriata , Dej. Calai, p. 4o9 (en parlie).

Micraspis nigro-vittata , Chf.vrol.vt , in collect.

Elle a tant d'analogie avec l'A. hamata, qu'elle semble ne consti-

tuer avec elle qu'une seule espèce. Voici les caractères qui m'ont

paru les plus propres à la distinguer de celle-ci : la bande des ély-

tres au lieu de former extérieurement une sorte de croc , est sans

courbure à sa naissance , et ne se prolonge pas généralement jusqu'à

la bordure suturale -, la dent externe du prothorax au lieu de n'être

séparée de sa voisine que par une échancrure ou une entaille peu

profonde de la bordure basilaire , a la forme d'un trait court et obli-

que ,
presque entièrement isolé de la dent juxta-médiaire; le dessous

du corps , sauf les épimères , est noir, tandis que dans l'A. hamata il

est habituellement d'un rouge testacé et ne montre que très-rarement

les parties pectorales et les trois cinquièmes médiaires du ventre obscurs

ou noirâtres-, les pieds ont les cuisses postérieures marquées d'une

tache noire (o") , ou toutes , au moins en partie ,
noires ( 9 ). Mais
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ces caractères sont-ils assez constants pour établir la séparation des

espèces? Quoique je n'aie pas eu sous les yeux toutes les transition î

qui auraient pu servir à résoudre le problème , il me reste encore des

doutes que des observations locales peuvent seules éclaircir.

Le protborax offre les mêmes variations de dessin que chez VA. ha-

mata, et les élytres qui montrent parfois aussi comme chez celle-ci Ie>

deux bandes d'un rouge testacé sur un fond flave , sont le plus sou-

vent d'une couleur foncière d'un rouge testacé de nuance variable.

Patrie : la Guinée (collect. Germar et Schaum ) ; le cap de Bonne-

Espérance (Chevrolat , Dejean , etc. ) $ les côtes orientales de l'Afri-

que , la Cafrerie
, port Natal , ( Dohrn ; Muséum de Paris , Muséum

de Stockholm ).

Obs. Les individus d'après lesquels j'ai tracé la diagnose de cette

espèce , me semblent présenter l'état normal de la Coccinella striata

de Fabricius j voici la description de l'exemplaire décrit par cet

auteur :

Long. m ,0048 (2 1/8 1

). — Larg. m ,0042 (1 7/8 ').

Corps subhémisphérique. Prothorax d'un flave rougeatre , paré de

cinq taches puncliformes ; une , aulésculellaire , détachée de la

base , très-petite , obscure ,
peu apparente : les quatre autres, noires

ou d'un brun noir : deux , ovalaires , liées à la base , chacune vers

l'un des points de celle-ci intermédiaire entre l'angle postérieur et le

milieu , ou plus rapprochée de ce dernier : deux , placées une de

chaque côté et près de la ligne médiane, du quart à la moitié environ

de la longueur. Elytres ornées d'une bordure suturale , d'une bor-

dure marginale couvrant la tranche, et chacune d'une bande longitu-

dinale , noires : celle-ci , sans courbure et très-obliquement coupée

à sa partie antérieure
,
prolongée jusqu'aux huit neuvièmes environ

de la longueur , terminée sur le milieu de la largeur ; ornées , en

outre , sur un fond d'un ilave rougeatre , de deux bandes d'un rouge

testacé, l'interne naissant au tiers interne de la largeur, l'externe

près de la bande noire vers laquelle elle se courbe à sa base
, pro-

longées sur la moitié environ de la largeur de chaque espace flave ,

réunies à l'extrémité de la bande noire qu'elles enclosent. Dessous du
corps d'un brun de poix , avec les côtés du ventre presque graduelle-

ment d'un roux livide ou d'un flave rougeatre , ou comme paré de
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lâches de cette couleur et sur le cinquième à peine de la largeur : partie

du médipeclus et antépeclus d'un roux livide ou flave roussâtre : épi-

mères des médi et postpectus
,
partie des poslépisternums

,
pieds an-

térieurs et intermédiaires de même couleur : pieds postérieurs moins

clairs.

CoccineUa striâta , Fabr. Eut. Sysl. t. 1. d. p. 269. 17. — Id. Sysl. El. t. I.

p. 560. 25 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). —
Scuoe.nh. Syn. Ins. I. 2. p. J 57. 26.

Le dessin du prolhorax est visiblement incomplet*, mais il montre

ostensiblement quatre taches puuctiformes noirâtres , et non deux

seulement, comme ledit Fabricius : la tache antésculellaire est moins

distincte , mais apparente •, et même , de l'un des côtés , on peut , à

un examen attentif , voir des traces de la dent externe. Les élytres

sont à l'état normal. Le dessous du corps , en raison du peu d'abon-

dance de la matière noire , se rapproche de la couleur de la même

partie chez YA. ïiamala; et les pieds de cet exemplaire qui est un çf ,

ont les cuisses postérieures sans taches , comme les autres.

8. A. larvalis. Subhémisphérique. Prothorax flave ,
paré cl une

bordure basilaire à cinq délits , dont la médiairc forme le pied d'une

tache presque en forme de coupe , noires. Elytres ornées d'une bordure

suturale, d'une marginale et chacune d'une bande longitudinale, noires :

celte dernière sans courbure à sa naissance
,
prolongée jusqu'aux trois

quarts ; parées de chaque côté de celle-ci d'une bande d'un rouge testacé

sur un fond flave. Ventre noir. Crûsses en partie noires

.

L'exemplaire unique d'après lequel a été faite cette description a

tant d'analogie avec les A. hamata et slriata
,

qu'il semble n'être

qu'une nouvelle preuve des variations nombreuses que peut subir le

dessin de la robe chez les insectes de cette tribu.

La bordure basilaire a cinq dents , mais les externes sont moins

fortement colorées , moins prononcées ,
par suite d'une moins grande

abondance de la matière noire ; elles se détachent davantage par là

des juxta-médiaires que dans l'A. hamata , et semblent montrer une

modification intermédiaire entre la forme qu'elles ont chez celle-ci et

celle qu'elles affectent chezl'^. striata. La dent anléscutellaire s'est

transformée en une bande plus large que la bordure suturale des élytres,

servant de pied à une tache presque en forme de coupe ,
presque

égale en largeur à l'échancrure , couvrant du quart aux trois cinquièmes
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de lu longueur , uu peu auguleusemenl avancée à son bord antérieur
,

léiréciede ses angles latéraux à la partie antérieure du pédicule. Cette

tache dont on retrouve souvent la forme chez les Cydonies, est-elle ici

à son état normal? n'est-elle que le produit de la transformation des

deux taches puncliformes qui se montrent dans le dessin ordinaire des

deux précédentes ? La partie anguleusement avancée de son bord

antérieur laisse à ce sujet des doutes
,

qu'affaiblissent cependant

l'identité de patrie et les rapports frappants qui semblent la ratlacber

à VA. striata. Les élytres ont le même dessin , seulement la bande
noire très-obliquement coupée en devant , arrive jusqu'à la base et

se prolonge un peu moins en arrière ; le ventre est noir ; les pieds

colorés comme chez la Ç de cette mtMne espèce.

Patrie : la Cafrerie ( Muséum de Stockholm ).

Vraisemblablement à ce genre se rapporte l'espèce suivante :

Coccinellii iiiiiviituta ; Hope. Subhémisphévique . Pvolhovax

jaune ,
parc d'une bovduve basilaire noive , unie à deux points dis-

caux confondus avec elle. Elytres d'un rouge jaune
,
pavées d'une bov-

duve sutuvale , d'une bovduve mavginale et chacune d'une bande

longitudinale , noives : celle-ci
,
passant sur le calus , et prolonqée

jusqu'aux qualve cinquièmes de la longueur.

Coccin lia< uiiicittatu , IIupi: , in Giuy's , Zoolog. Misccll. p. 51.

Long. m ,0036 (1 2.3' ). — Larg.
,n ,0033 ( 1 1/2

1

).

Covps subhémisphérique
;
pointillé; luisant , en dessus. Tète , An-

tennes et Palpes jaune ou d'un jaune testacé. Prothorax jaune ou d'un

jaune testacé
,
paré d'une bordure basilairc noire , couvrant sur les

côtés les deux cinquièmes postérieurs de la longueur, liée , à deux

points discaux confondus avec elle. Cette bordure presque quadri-

lobée en devant : les lobes intermédiaires , représentant les points

du disque , séparés par la ligne médiane et avancés jusqu'au quart

antérieur. Ecusson noir. Elytres d'un rouge jaune ,
parées d'une

bordure suturale , d'une bordure marginale couvrant la tranche ,

et comme celle-ci rétrécie postérieurement, et chacune d'une ligue

longitudinale , noires : celte ligne , naissant presque de la base
,
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passant sur le calus et prolongée sur le milieu de la largeur

environ
,
jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur : repli bordé

de noir. Dessous du corps noir : Epimères des médi et postpectus ,

d'un blanc flave. Pieds d'un roux flave : cuisses noires au moins

en partie. Mésosternum faiblement échancré.

Patrie : te* Népaul ( Hope).

Obs. L'insecte décrit ou signalé par M. Hope paraît être une Ç .

Probablement chez d'autres exemplaires , le prothorax doit montrer

des variations moins avancées que celles que j'ai décrites.

Genre Verania , Veiunie.

( Verania , nom mythologique. )

Caractères. Corps ovale. Elytres en ogive plus ou moins étroite

postérieurement; extérieurement relevées en une tranche formant

une gouttière assez étroite aux épaules
,
postérieurement affaiblie , et

réduite au rebord vers l'angle apical.

Les insectes de celle coupe ont principalement pour patrie l'Afri-

que , la Nouvelle-Hollande et les lies au sud ou sud-est de l'Asie.

1. V. commas Casstroem. Ovale ; médiocrement convexe , d'un

jaune testacé , en dessus. Prothorax paré d'une bordure basilaire à

cinq dents et de deux points sur le disque , noirs. Elytres ornées d'une

bordure suturale renflée après l'écusson , d'une bordure marginale

dilatée des deux aux trois cinquièmes et chacune d'une bande longi-

tudinale , noires : celle-ci extérieurement courbée en croc à sa nais-

sance prolongée jusqu'aux sept huitièmes , égale au quart de la

largeur.

Coccinella comma , Casstroem, Nov. Ins. Spec in Thunr. Dissert. p. 20. pi. fig. 50.

— Id. Édil. Gotting. p. 141. pi. 7. fig. 50. — Gmel. C. Limn. Syst. nal. t. 1.

p. 1657. — Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 50. 11. — Herbst, Nalurs. l. 5. p. 285. pi. 56.

li». 12. Schoenu. Syn. ins. t. 2. p.-157. 28. — Tiiunb. Coleopt. capens. in Menu

de l'Acad. de Sl-Pélersb. 1820. t. ï. p. 507.

Miscraspis sobrina , Dej. Calai, p. 459.

Micraspis vittata , Dej. Calai, p. 459. (en parlie ).

État normal. Prothorax d'un flave ou d'un jaune testacé , orné

d'une bordure basilaire à cinq dents et de deux taches plus anté-



coccinelliens. — verania. 3d9

heures et subpuncliformes , noires : la bordure , à peine prolongée

jusqu'à l'angle externe , vers lequel son côté extérieur se détache du

bord latéral ,
graduellement plus développée de la dent médiaire

à l'externe : celle-ci avancée au moins jusqu'à la moitié de la lon-

gueur : les taches subpunctiformes , un peu obliques , obtriangu-

laires , situées , une, de chaque côté et près de la ligne médiane , du

quart à la moitié de la longueur. Elytres flaves , d'un (lave roux ou

d'un jaune testacé ,
parées d'une bordure suturale , d'une bordure

marginale et chacune d'une bande longitudinale , noires : la bordure

suturale , ovalairement renflée de l'écusson à la moitié de la lon-

gueur , égalant dans la plus graude largeur de cet ovale le quart de

la largeur , à peine une fois plus large que l'écusson à partir de la

moitié, faiblement et graduellement rélrécie ensuite jusqu'à l'angle

apical : la bordure marginale , couvrant la tranche et assez brusque-

ment dilatée sur les élytres, vers les deux septièmes de la longueur ,

où elle égale souvent un cinquième, mais souvent moins de la largeur,

souvent presque égale jusqu'aux trois cinquièmes , et graduellement

rélrécie ensuite jusqu'aux quatre cinquièmes ou cinq sixièmes de la

longueur, où elle est réduite à la tranche : la bande , naissant sur le

calus, ou plutôt au côté interne du calus , sur lequel elle se courbe

en dehors en forme de croc , longitudinalement prolongée en se cour-

bant très-légèrement en dehors
,
jusqu'aux sept huitièmes de la lon-

gueur , vers le quart interne , d'une largeur presque uniforme, égale

au moins au quart de la largeur , vers la moitié de la longueur.

Variations du Prothorax.

Of/s. Ordinairement les taches pnnetiformes sont isolées de la bordure ; mais parfois

chacune d'elle se lie postérieurement à la dent médiaire , ou , par suite d'un

développement plus grand de la matière colorante , elles s'unissent entre elles et

aux trois dents médiaires ; quand au contraire la matière noire a été moins abon-

dante, la bordure est plus ou moins incomplète et le dessin primitif est devenu plus

ou moins méconnaissable. Quelquefois le prothorax ne montre que deux petites

taches triangulaires noires, liées à la base, et quatre points de même couleur, dis-

posés sur une rangée transversale. Dans ce cas , la dent médiaire s'est effacée ou

n'est représentée que par un point très-petit, peu apparent, isolé du bord posté-

rieur ; les taches triangulaires représentent les dents juxta-médiaires et les points

externes de la rangée sont l'extrémité ou les vestiges des dents externes de la base

qui ont disparu. En général ces dernières modifications ne se montrent qu'avec

les variations par défaut du dessin des élvtrcs.
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Variations des Elytres.

Obs. Quelquefois la matière colorante a abondé, la bordure suturale est pou ré-

trécie après le renflement , et la bande s'est élargie au point de se lier ou à

peu près à la dilatation marginale. D'autres fois
, par un défaut delà matière

noire , le renflement de la bordure suturale est moins développé ; plus rarement

il est peu marqué et même nul ; et dans ce cas , la dilatation de la bordure mar-

ginale disparaît assez souvent, et même celle-ci est réduite , clie7 quelqnes indi-

vidus , à ne couvrir que le rebord. Ces dernières modifications se montrent géné-

ralement avec l'état très-incomplet du dessin du prolhorax.

Long. m
,0045 à m 0051 (2 à 2 1/2i). — Larg. m ,0033 (2 1/4 ').

Corps ovale; médiocrement convexe; superficiellement pointillé ;

d'un jaune lestacé , en dessus. Tête unicolore (a*); marquée d'une

tache noire, sur le front et sur l'épistome (9). Prothorax peint

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres peintes comme il a été dit :

repli bordé de noir. Dessous du corps noir : épimères des médi et

postpectus , flaves. Pieds d'un roux flave : cuisses postérieures mar-

quées d'une tache noire (çf)-, ou, toutes les cuisses en partie

noires , et sur une étendue graduellement moins grande , des posté-

rieures aux antérieures ( Ç ).

Patrie : le Cap ,
port Natal , la Cafrerie (collect. Dejean, Dohrn ,

Hope; Muséum de Stockholm); Java (Chevrolat , Mclly , Dejean).

Obs. Dans ses variations , même les plus éloignées de l'état nor-

mal , elle se distingue facilement de XA. striala
, par son corps

ovale , moins convexe , en ogive à l'extrémité
;
par la teinte de ses

élytres , et surtout par la largeur de la bande de celle-ci.

2. V. liiieata; Casstroem. Ovale ; médiocrement convexe. Pro-

thorax flave, paré d'une bordure basilaire et de deux points sur le

disque, souvent liés à celle-ci, noirs. Elytres flaves ou d'un rouge

testacè , ornées d'une bordure suturale dilatée vers le cinquième de la

longueur, d'une bordure marginale étroite et chacune dune bande

longitudinale prolongée au-delà des trois quarts , ordinairement

presque égale à la moitié de la largeur.

Coccinella lineata, Casstroem, Nov. Ins. Spec. in Tiu'nb. Dissert. p. 21. pi. i. fig 51.

( 9 ). — Id. Édit. Gott. p. 141. pi. 7. fig. 51.
( 9 ). — Gmel. C. Linn. Syst. nat.

t. 1. p. 1657. — Oliv. Encyc. métb. t. ô. p. 50. 12. — Schoenh. Syn. ins. t. 2.

p. 157. 25. — Thunb. Coleopt. capens. in Méin. de l'Acad. St-rétersb. t. 7. p. 567.
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Coccinelle timbatd , Fabr. Syst. El. t. I. p. 359. 24 (çf) ,
(suivant le type conservé

an Muséum de Copenhague).

Coccinella striata , Herbst, Naturs. t. 5. p. 273. 13. pi. 55. fig. 13. — Goldfusj ,

Enumer. Ins. p. 40. pi. fig. 2.

Coccinella vittata , Oliv. Enlom. t. 6. p. 994. 9. pi. 5. fig. 60.

Micraspis vittata, Dej. Calai, p. 459 (en partie).

État normal. Prothorax flave , d'un (lave rougeâlre, ou d'un rouge

testacé pâle
;
paré d'une bordure basilaire et de deux points , noirs :

la bordure, étendue jusqu'aux angles postérieurs, égale environ au

tiers de la longueur au-devant de l'écusson ,
presque uniforme ou

peu distinctement festonnée à son bord antérieur, graduellement et

à peine plus développée du milieu au cinquième externe , curvili-

néairement rétrécie à ses extrémités : les points, situés, un, de chaque

côté et près de la ligne médiane , du quart aux trois cinquièmes de

la longueur. Elytres parées d'une bordure suturale , d'une bordure

marginale et chacune d'une bande longitudinale , noires , sur un

fonds d'un flave testacé, plus ordinairement d'un rouge testacé de

nuance variable près de la bande, passant graduellement au flave ou

au flave testacé près des bordures et surtout à la base, quelquefois en-

lièrement d'un rouge testacé ou presque d'un rouge de chair : la bor-

dure suturale, assez brusquement dilatée de l'écusson au cinquième

de la longueur ,
plus large dans ce point où elle égale environ le cin-

quième de la largeur, graduellement rétrécie ensuite et plus sensi-

blement près de l'angle suturai : la bordure marginale, ne couvrant

guère que le rebord de la tranche : la bande , naissant sur le calus ,

prolongée ordinairement jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur,

faiblement arquée à son côté externe, parallèlement au bord extérieur,

une fois au moins plus rapprochée de celui-ci que de la bordure

suturale
,

presque droite au côté interne , souvent peu nettement

limitée à celui-ci, offrant vers le tiers sa plus grande largeur, égale

dans ce point aux deux cinquièmes ou à la moitié de la largeur ,

graduellement et faiblement rétrécie ensuite , très-obtuse à sou

extrémité.

Variations du Prothorax

.

Ois. Les taclies puncliformes sont parfois isolées de la bordure; mais souvent

elles se lient à elle. Quand la matière noire s'est étendue elles s'unissent entre

elles et à la bordure qui a pris plus de développement : celle-ci, présente

alors, sur sa partie médiaire , un avancement formé de l'union des points dis-

t. 11. 2 e scrie. 46
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eaux aux trois dents intermédiaires de la base, prolongé jusqu'au sixième anté-

rieur. Le plus souvent néanmoins ces diverses unions permettent de reconnaître

le dessin normal.

Variations des Elytr&s.

Obs. Les parties noires des elytres subissent aussi des variations. Parfois la bordure

suturale graduellement élargie jusqu'au cinquième de la longueur, égale à peine

dans ce point le septième de la largeur ; d'autres fois au contraire elle se dilate

brusquement à partir de la base et couvre dans sa plus grande largeur, le quart

environ de ebaque élytre. La bordure marginale, souvent réduite au rebord de la

gouttière, empiète un peu d'autres fois sur celle-ci. La bande varie du quart aux

trois cinquièmes de la largeur , et son extrémité ordinairement prolongée jus-

qu'aux cinq sixièmes s'étend parfois un peu plus ou d'autres fois ne dépasse pas

les trois quarts ; quand elle a un grand développement, parfois eHe se lie par son

angle anléro-intcrne a l'angle anléro-extcrne de la bordure suturale , vers le

point de la dilatation la plus considérable de celle-ci (l'exemplaire typique de

Fabricius présente un exemple de celle variation).

Long. m ,0045 (2'). — Larg. m
,0036(1 2/3 1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe ; densement pointillé j luisant

ou brillant, en dessus. Tête d'un roux (lave ou testacé (o") j marquée

de deux taches noires , l'une sur le front, l'autre, sur l'épislome ( 9 )•

Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax coloré et peint

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres colorées et peintes comme

il a été dit : repli souvent à peine bordé de noir. Dessous du corps

noir, parfois brun sur le ventre, avec les côtés d'un testacé brunâtre :

épimères des médi et postpectus d'un flave roussâtre. Pieds d'un

roux testacé , avec les cuisses postérieures seulement marquées d'une

tache noire (a*)', ou avec toutes les cuisses en partie noires et sur

une étendue graduellement moins considérable des postérieures aux

antérieures ( $ ).

Patrie : le cap de Bonne Espérance (Muséum de Copenhague,

type décrit par Fabricius); Java (collect. Dejean, Westermann, etc.);

Australie (Doué).

3. \r. frenata; Erichson. Ovale; médiocrement convexe. Pro-

thorax paré d'une bordure basilaire noire
,
quadrilobèe , couvrant

souvent plus de la moitié de la longueur; d'un flave testacé en devant.

Elytres d'unjaune testacé
,
parées d'une bordure suturale graduellement

dilatée dans son milieu , d'une bordure marginale couvrant à peine la
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gouttière et d'une bande longitudinale, noires : celle-ci égale au ?7ioins

au quart de la largeur, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes , coudée

à angle droit au côté interne à son extrémité antérieure, extérieurement

courbée en croc à son extrémité postérieure.

Coccinella frenata, Erichs. Beytr. zur Insecten-Fauna v. Vandiemensland in Wiecm.
Arch. t. 8. p. 259. 195.

Choilomenes Uturata , Mac-Lcat , inéd. Dej. Catal. p. 459. (7').

Etat normal. Prothorax flave , d'un flave roussâtre , d'un flave ou

jaune testacé
;
paré d'une bordure basilaire noire et de deux taches

puncliformes de même couleur, liées à celle-ci par leur partie pos-

térieure : la bordure, presque uniforme, prolongée jusqu'aux angles

postérieurs où elle se détache du bord latéral , égale environ au
tiers de la longueur au-devant de l'écusson , et presque à la moitié au
cinquième externe : les taches puncliformes, placées, une, de chaque
côlé et assez près de la ligne médiane

, postérieurement liées ou
presque confondues avec la bordure basilaire. Elytres flaves , d'un

flave rougeâtre, d'un flave ou jaune teslacé ou d'un rouge flave ou
lestacé

, parées d'une bordure suturale , d'une bordure marginale et

chacune d'une bande longitudinale courbée ou coudée en sens con-

traire à ses extrémités , noires : la bordure suturale
, graduellement

dilatée de la base au milieu de la longueur, égale dans ce point au

quart de la largeur et progressivement rélrécie ensuite jusqu'à l'an-

gle apical : la bordure suturale, couvrant la gouttière et graduel-

lement moins étroite en approchant de l'angle suturai : la bande
,

naissant sur le calus, longitudinalemenl prolongée jusqu'aux quatre

cinquièmes environ de la longueur, d'une largeur à peu près uni-

forme, égale au quart ou un peu plus de la largeur vers la moitié de

la longueur, de moitié plus voisine du bord externe que de la suture,

un peu avancée en forme de dent à son angle antéro-exlerne, coudée

à angle droit à son extrémité antérieure jusqu'au quart interne de la

largeur , extérieurement courbée en forme de croc ou de hameçon à

son extrémité postérieure , figurant ainsi sur l'élylre droite une sorte

de Z très-allongé.

Variations du Protkorax.

OLs. Dans l'état normal , les taches punctiformes quoique liées a la bordure
,
per-

mettent de concevoir leur isolement, et, dans tous les cas, laissent reconnaître les

deux points noirs qu'on observe chez la plupart des autres espèces de ce genre ;
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mais quand la matière noire a pris plus de développement, les liens qui les

unissent à la bordure deviennent plus intimes : celle-ci, paraît alors quadrilobée

en devant et ses extrémités latérales s'étendent jusqu'aux bords latéraux dont

elles étaient détachées; les lobes intermédiaires sont d'abord profondément divisés;

mais quand la matière noire s'est montrée en excès plus considérable, la boi-

dure s'avance jusque près du bord antérieur qui reste seul d'un llave de nuance

variable, elles lobes sont à peu près égaux et très-aflaiblis.

Variations des Ehjtres.

Obs. Les parties noires des elytres subissent aussi des variations. Parfois la bordure

suturale égale à peine le septième de la largeur dans sa partie la moins étroite,

d'autres fois elle en a un peu plus du quart ; la bordure marginale dépasse quel-

quefois les limites de la tranche ou souvent n'en couvre que le rebord ; la

bande se ressent aussi de ces variations
,
qui coïncident en général avec celles du

prolhorax.

Long. m ,0045 (2«). — Larg. m ,0033 (1 1/2 i).

Corps ovale-, médiocrement convexe-, pointillé y d'un jaune ou

flave testacé brillant, en dessus. Tète unicolore ((/); presque en-

tièrement noire sur le labre, et marquée d'une grosse tache également

noire, sur l'épistome et le front ( Ç ). Antennes et Palpes d'un flave

testacé. Prothorax coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

colorées et peintes comme il a été dit : repli étroitement bordé de

noir. Dessous du corps noir : épimères des médi et postpectus, flaves.

Pieds d'un roux flave : cuisses noires ( Ç ); les antérieures en grande

partie et parfois entièrement, les intermédiaires plus ou moins briè-

vement, d'un roux flave (a*).

Patrie : nouvelle Hollande (collect. Dejean , Melly); van Diemen

(Erichson)j Australie (Muséum de Paris , etc.).

4. V. trivittata t Reiche. Ovale; médiocrement convexe ; d'un

flave roussdtre ou testacé , en dessus. Prothorax paré d'une bordure

basilaire noire bidentée , couvrant la moitié médiaire au moins de la

base et de quatre taches subpunctif"ormes en rangée transversale . Elytres

ornées d'une bordure suturale ovalairement renflée sur les trois cin-

quièmes antérieurs , étroite postérieurement , et chacune d'une bande

naissant sur le calus , égale aux deux cinquièmes de la largeur , lon-

qitudinalement prolongée jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur , ter-

minée extérieurement en forme de hameçon.
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J/icraspis triviltuta , Reiche
, Voy. en Abyssin.

,
par MM. Ferret el (.alinicr. Mss.

Long. 0'»,0058 (2 3/5i) — Larg. m ,0036 (1 2/3,).

Corps ovale ; médiocrement convexe; pointillé ; luisant, eu dessus.

Tête d'un flave roussalre ou leslacé -, marquée à la partie antérieure

de l'épistome d'une bordure noire
,
paraissant formée de deux taches

puucliformes unies ; notées d'une bordure de même couleur , à la

base du labre. Antennes et Palpes d'un (lave roussalre. Prothorax

d'un flave roussatre ou lestacé -, paré d'une bordure basilaire noire ,

couvrant la moitié ou les trois cinquièmes médiaires de la base , bi-

dentée vers ses extrémités
,

prolongée en forme de bordure très-

étroite jusqu'aux angles postérieurs et sur le rebord d'une partie du

bord latéral ; noté d'une très-petite tache noire ou trait court au-

devant de la partie autéscutellaire de la bordure \ orné de quatre

taches subpunctiformes également noires , disposées en rangée trans-

versale : les intermédiaires , subarrondies , situées , une , de chaque

côté et très-près de la ligne médiane, du sixième aux trois cinquièmes

de la longueur, presque liées ou liées chacune à la dent de la bordure

qui leur correspond : les latérales , allongées , occupant la moitié

médiaire de la longueur , à peu près dans la direction de l'angle an-

térieur, au sixième de la base. Ecusson noir. Elytres médiocrement

convexes j extérieurement relevées en rebord, ou en gouttière étroite;

d'un flave roussalre ou testacé ; à rebord obscur
\
parées d'une bor-

dure sulurale et chacune d'une bande longitudinale , noires : la bor-

dure , naissant à l'écusson, renflée en ellipse ou en ovale très-allongé

sur les trois premiers cinquièmes de la longueur , égale environ au

quart de la largeur dans leur point le plus large , vers les deux cin-

quièmes de la longueur
,
presque uniformément étroite des trois cin-

quièmes à l'angle suturai : la bande , naissant sur le calus , mais

avancée en se rétrécissant jusqu'à la base , couvrant en devant les

troisième, quatrième et cinquièmes de la largeur , longiludinalement

prolongée jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur , dans la direction

de l'angle suturai, c'est-à-dire en s'éloignant graduellement un peu

du bord externe
,
graduellement et faiblement rélrécie d'avant en ar-

rière jusqu'aux trois quarts de la longueur , extérieurement dilatée ou

comme liée à un appendice , en forme de hameçon à son extrémité,

Dessous du corps noir : antépectus, épiméres des médi et postpeclus ,

flaves. Pieds : cuisses noires : jambes et tarses d'un (lave roussalre.
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Patrie : l'Abyssinie (collect. Reiclie , type).

Oôs. J'ai décrit , tel qu'il est, l'exemplaire unique que j'ai eu sous

les yeux ; mais il serait possible que le prothorax se montrât paré

chez d'autres d'une bordure basilaire à cinq dents : la petite tache

isolée au-devant de la partie médiaire ,. doit parfois former une dent

anléscutellaire , et les taches externes semblent composées chacune

de l'union de deux taches subpunctiformes , dont la postérieure peut

constituer une dent basilaire externe , quand la bordure a acquis un

développement plus grand.

5. V. Btrigula, i Boisduval. Ovale ; médiocrement convexe ; d'un

roux testacé, en dessus. Prothorax paré de deux taches triangulaires

noires, liées souvent entre elles et formant sur la moitié médiaire de la

base une bordure bidentée, et de quatre points noirs, disposés en rangée

transversalement arquée , et parfois indistincts. Elytres ornées d'une

bordure suturale égale à l'écusson, d'une bordure marginale étroite et

chacune d'une bande longitudinale , noires : celle-ci prolongée du calus

aux cinq sixièmes de la longueur, à peine égale au huitième de la

largeur.

Ciiccinella itrigtila, Boisduval , Voy. de l'Aslrol. p. 601. i£>. pi. 8. lîg. 27 (suivant lo

lype conservé au Muséum de Paris).

Micraspis oblita, Latreille , inéd. Dej. Calai.]). 459. (Tj.

Etat normal. Prothorax d'un roux flave ou testacé
;
paré de deux

taches triangulaires^, liées à la base chacune vers l'un des points de

celle-ci intermédiaire entre le milieu et l'angle postérieur, souvent

unies entre elles et constituant une bordure basilaire bidenlée , très-

clroile au-devant de l'écusson et à ses extrémités, couvrant les deux

tiers médiaires de la base
-,
marqué de quatre points noirs, disposés

en rangée transversalement arquée : les intermédiaires, placés, un,

de chaque côté et près de la ligne médiane, vers les deux cinquièmes

de la longueur : les externes
,
près du bord externe , vers les deux

tiers de la longueur. Elytres d'un roux flave ou testacé , ornées d'une

bordure suturale égale , de la largeur de l'écusson , d'une bordure

externe couvrant la tranche , et chacune d'une bande longitudinale ,

noires: celle-ci, naissant sur le calus ou parfois avancée presque

jusqu'à la base , uniformément égale au huitième ou au dixième de la

largeur de Félytre , vers la moitié de la longueur, prolongée jus-

qu'aux cinq sixièmes, dans la direction de l'angle suturai.
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Variations du Prothorax.

Obs. Les lâches basilaires du prothorax au lieu de se lier ensemble, se montrent

isolées l'une de l'autre. La bordure externe est réduite parfois au rebord et même

peu apparente. Les points noirs, surtout les externes, sont parfois peu apparents,

ces points externes semblent les représentants de la dent basilaire externe que

montrent plusieurs autres espèces, mais qui parait ne se développer jamais

complète chez celle-ci.

Long. ro ,0045(2'). — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps ovale •, assez médiocrement convexe; pointillé; d'un roux

teslacé luisant ou brillant, en dessus. Tête unicolore (<?); noircie

de deux taches, l'une sur le labre, l'autre sur le front ( 9 ). Antennes

et Palpes d'un roux flave. Prothorax peint comme il a été dit. Ecus-

son noir. Elytres peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir

ou d'un brun noir : épimères des médi et postpeclus , flaves. Pieds

d'un roux testacé livide : cuisses noires, en partie (c*)? ou presque eu

totalité ( 9 ).

Patrie : nouvelle Hollande (collect. Cbevrolat, Dupont; Muséum
de Paris , type).

6. V. striola; Schoenherr. Ovale; médiocrement convexe j d'un

roux testacé , en dessus. Prothorax paré sur les trois cinquièmes

médiaires de la base d'une bordure bidentée et de deux points sur le

disque , noirs. Elytres ornées d'une bordure suturaile , d'une bordure

marginale plus étroite, et chacune de deux lignes, noires et courtes ,

paraissant chacune les extrémités d'une bande dirigée du calus jusque

près de l'angle suturai et interrompue dans ses trois cinquièmes

médiaires .

Coccinella lineola , Fabr. Syst. Ent. p. 79. 5. — Id. Spec. Ins. l. 1. p. 94. 6. — Id.

Mant. Ins. t. J. p. 55. 9. — Id. Ent. syst. t. 1. 1. p. 268. 12. — Id. Syst. El.

t. 1. p. 359. 17 (suivant l'exemplaire typique conservé dans la collection de lîanks).

— Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. d. p. 1646. 57. — Oliv. Encyc. méth. t. 6. p. 51.

15. pi. 243. fig. 6. — Id. Entom. t. 6. p. 995. 10. pi. 3. fig. 53. — Herbst,

Naturs. l. 5. p. 287. 35. — Boisduv. Voy. de l'Astrol. p. 605. 26.

Coccinella striola, Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 156. 17.

Etat normal. Prothorax d'un roux testacé, marqué de quatre

taches noires : deux, triangulaires, situées chacune vers l'un des

points intermédiaires entre l'angle postérieur et le milieu de la base
,
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liées enlre elles et constituant sur les trois cinquièmes médiaires de la

base une bordure bidentée vers ses extrémités : deux, punctiformes

,

situées, une, de chaque côté et près de la ligne médiane , du quart

aux trois cinquièmes de la longueur. Elytres d'un roux lestacé ou

d'un roux fauve , ornées d'une bordure suturale de la largeur de

l'écusson, d'une bordure marginale étroite et chacune de deux lignes

ou traits , noirs : l'antérieure de ces lignes , prolongée du calus jus-

qu'au quart à peu près de la longueur; la postérieure, des trois quarts

ou environ ,
jusque près de l'angle suturai : ces deux lignes repré-

sentant les extrémités d'une bande étroite partant du calus, prolongée

jusque près de l'angle apical parallèlement au bord externe , et inter-

rompue dans sa moitié ou ses trois cinquièmes médiaires.

Long ,T',0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045(2').

Corps ovale; assez médiocrement convexe; pointillé; luisant, en

dessus. Prothorax peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : épimères du

médipectus , flaves. Pieds d'un roux testacé livide : cuisses en partie

noires , et sur une étendue moins grande des postérieures aux anté-

rieures.

Patrie : la nouvelle Hollande (collecl. Banks , type décrit par

Fabricius).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la précédente et semblerait

presque n'en être qu'une variété, chez laquelle la bande des elytres

serait interrompue dans son milieu; cependant dans la F\ stfiqla

cette bande paraît un peu plus longuement prolongée que chez

la V. slriqula; n'ayant pas eu en même temps les individus sous les

yeux pour les comparer, il me serait difficile d'émettre à cet égard

une opinion positive.

7. V. miiramosa : Hope. Ovale; médiocrement convexe ; d'un

flave testacé en dessus. Elytres parées d'une bordure suturale étroite,

d'une bordure basilaire et chacune d'une ligne ou bande longitudinale ,

noires-: celle-ci naissant du calus, prolongée jusqu'aux trois quarts,

émettant au côté interne un rameau terminé aux trois septièmes de la

longueur et au milieu de la largeur.

Coccinella uniramosa , IIorE , in Gray's, Zoolog. Miscell. p. 31.
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Long. 0'»,0059 (2 2/3 ' ). — Larg. m ,0050 (2 1/4').

Corps ovale; médiocrement convexe
;
pointillé ; d'un jaune testacé

ou d'un roux flave, en dessus. Tête , antennes et Palpes concolores.

Prothorax sans taches, ou n'offrant que des taches nébuleusement

indiquées. Ecusson obscur. Elytres parées d'une bordure suturale

étroite, d'une bordure basilaire moins étroite au-devant du cal us, et

chacune d'une ligne ou bande longitudinale , noires : celle-ci

,

naissant du calus
,
prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur,

en se rétrécissant graduellement et se rapprochant légèrement du

bord externe, émettant, à partir du cinquième de la longueur, un

rameau obliquement dirigé en dedans jusqu'aux trois septièmes de la

longueur , terminé au milieu de la largeur. Dessous du coips d'un

fauve jaune, plus pale sur les côtés : épimères du médipectus , d'un

blanc flave. Pieds d'un flave roussâtre.

Patrib : le Népaul (Muséum britannique, type donné par M. Hope).

8. "W". discolort Fabricius. Ovale; médiocrement convexe. Pro-

thorax d'un roux flave ,
parfois marqué de sept taches punctiformes

noires : trois, hasilaires : quatre, en rangée transversale : les latérales

de celles-ci , souvent nulles ou peu apparentes : les hasilaires
, parfois

confondues avec les discales, et formant une bordure noire avancée daris

sa moitié médiane jusque près du bord antérieur. Elytres rousses ,

ornées d'une bordure suturale assez étroite et d'une bordure marginale

ne couvrant que le rebord: les bordures parfois nulles. Ventre noir
,

à côtés d'un jaune roux.

Etat normal. Prothorax d'un flave roussâtre ou d'un roux llave ,

paré de sept taches subpuncliformes noires ou nébuleuses : trois,

hasilaires : l'intermédiaire, anléscutellaire, petite, en général,

simplement nébuleuse ou obscure : les latérales , triangulaires , les

moius petites et habituellement les plus foncées , liées à la base, cha-

cune vers le quart externe : quatre , formant une rangée transversale

plus antérieure : les intermédiaires, puncliformes , situées, une,

de chaque côté et près de la ligne médiane , du quart à la moitié de

la longueur
, généralement bien marquées : les latérales

,
puncti-

formes , le plus souvent nébuleuses ou peu apparentes
,

placées

chacune près du bord externe , vers les trois cinquièmes ou deux

t h. 2 e
série. 47
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tiers de la longueur. Elytres d'uu roux foncé, rousses ou d'un roux

testacé, plus rarement d'un jaune testacé ou d'un testacé livide,

sans taches
, parées d'une bordure suturale, et d'une bordure externe,

noires : la bordure suturale , à peine plus large en devant que la base

de l'écusson
, graduellement et très-faiblement moins étroite jusque

vers les deux cinquièmes ou trois septièmes , et rétrécie , ensuite

jusqu'à l'angle suturai : la bordure externe , très-étroite, ne couvrant

que le rebord de la tranche , et celui de la base, jusqu'à l'écusson.

Variations du Prothorax.

x. Taches latérales indistinctes , ainsi que souvent l'antéscutellaire.

fî.
Semblable à la précédente, mais taches basilaires liées ensemble.

Cocci?iella fimbriata , Goldfuss , Enum. p. 59. pi. fig. 1.

Coccinclla cincta, Boisduval , Voy. de l'Aslrol. p. 602.21.

Micraspis cincta, Dej. Catal. p. 459. (Z
1

).

Obs. Les taches basilaires, en s'unissant, forment d'abord sur la moitié ou les trois

cinquièmes médiaires de la base une bordure très-étroite au-devant de l'écusson,

graduellement développée jusqu'à l'angle antérieur de ces taches; mais quand la

matière noire a abondé, cette bordure est moins étroite, moins profondément

échancrée en arc rentrant au-devant de l'écusson.

y. Quelquefois les deux taches antérieures intermédiaires sont liées ou presque

liées soit entre elles, soit chacune à l'antéscutellaire, et les taches puncti-

formes latérales sont encore distinctes ; à cette variété se rapportent, sui-

vant Goldfuss , les descriptions suivantes :

Coccinella fimbriata, Castroem , Nov. Ins. Spec. p. 11. pi. fig. 14? et édil. Gott.

p. 152. pi. 7. fig. 14? — Gmel. C. Lis.n. Syst. nal. t. 1. p. 1645. 53? — Oliv.

Encyc. mélh. t. 6. p. 49. 6. ?— Herbst, ISalurs. t. 5. p. 211. 10. pi. 55. 6g. 10?

Thund. Goleopt. capens. in Mem. del'Acad. de St-Pélersb. t. 7. p. 564?

Obs. La description et la figure données par Castroem ou Thunberg sont si impar-

faites, qu'il serait difficile de dire si la citation est exacte; peut-être, suivant

l'opinion de Dejean, laCocc. fimbriata est-elle la même que VQEnopia cmctella.

S. D'autres fois la matière colorante noire donne à la bordure basilaire plus de

développement ; elle se lie aux deux taches antérieures intermédiaires
(
en

laissant entre celles-ci une séparation plus ou moins étroite.

Coccinella discolor , Faisb. Suppl. p. 77. 7-8 (suivant le type existant au Muséum

de Copenhague). — là. Syst. El. t. 1. p. 558. 11. — Sciioenh. Syn. ins. t. 2.

p. 152. 8. — Perty , Observ. p. 27.

e. Enfin , chez quelques individus , la séparation longitudinale existante entre

les taches intermédiaires de la rangée antérieure disparaît ; la bordure basi-

laire qni était restée jusque là plus ou moins isolée de l'angle externe,
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envahit la base jusqu'à celui-ci , couvre la partie postérieure des bonis

latéraux
,
perd sa forme quadrilobée en devant , constitue une bordure basi-

laire égale sur les côtés aux deux cinquièmes au moins de la longueur , avancée

a angle droit dans sa partie médiaire sur une largeur à peu près égale au

bord postérieur de l'échancrure , ne laissant entre elle et le bord antérieur

qu'une bordure flavc plus ou moins étroite , liée de chaque côté a une tache

de même couleur, presque en carré large.

Obs. Dans ces diverses transformations, le prothorax qui est ordinairement d'un

roux Hâve dans les premières variétés, passe au Hâve dans les dernières, comme
si la matière noire absorbait les parties plus foncées de la couleur qui faisait de

prime abord la base de son fonds ; les taches latérales noires de la rangée dis-

paraissant également.

£. Quand la matière noire a fait défaut, le prolhorax est unicolore ou ne mon-
tre que d'une manière nébuleuse les taches basilaircs et les intermédiaires

antérieures.

Variations des Ely très.

Ois. Parfois les bordures suturales et externes sont nulles ou réduites au rebord ;

quelquefois l'une ou l'autre seulement est plus ou moins apparente. L'exemplaire

typique de Fabricius est dans ce dernier cas : la bordure sulurale est peu dis-

tincte et l'externe assez apparente. La teinte des élytres tire ordinairement alors

davantage sur le jaune, il faut rapporter à celle variété et peut-être aussi à

quelques-unes des précédentes la Coccinella bîpartita, Pero.n , inéd.

Dans les variations du dessus du corps
, par défaut de matière colorante, la poi-

trine et le ventre présentent aussi des différences qui augmentent les difficultés

de l'élude de celte espèce. Ainsi
,
parfois une partie ou la totalité du médipec-

lus et des postépislernums se montrent aussi d'un roux flave , et la région noire

au lieu de couvrir la majeure partie médiaire des trois ou quatre premiers ar-

ceaux du ventre est réduite aux deux antérieurs ou même au premier; plus rare-

ment le ventre se montre entièrement d'un roux jaune ou d'un jaune roussâtre.

Long. m ,0039 à m ,0045 (1 3/4 à 2i). — Larg. m ,0027

à
m

5
0033 (1 1/4 à 1/2').

Corps ovale ; convexe \ superficiellement pointillé ; luisant , en

dessus. Tête fiave, d'un flave teslacé , ou rousse (a") ; marquée d'une

tache noire ou obscure , obtriangulaire , sur l'épistome et une partie

du front ( Ç ). Antennes et Palpes teslacés. Prothorax assez étroitement

et faiblement relevé en rebord sur les côtés ; convexe ; coloré et peint

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres colorées et peintes comme
il a été dit. Dessous du corps noir sur les médi et postpectus et au

moins sur les trois cinquièmes longiludinalemcnt médiaires du ventre,

ou quelquefois seulement du premier et d'une partie du second arceau,

roux ou d'un jaune roux sur l'anlépeclus, les côlés et la partie pos-
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térieure du ventre : épimères des médi et postpeclus ,
flavcs. Pieds

roux ou d'un jaune roux.

Patrie : les Indes ( Muséum de Copenhague , type décrit par Fa-

bricius, etc. ) -, Tanquebar (Westermann,etc. ) -, Java (Dejean ,etc.V,

Coupang (Muséum de Paris) -, la Chine (Westermann ) -, les^îles Phi-

lippines (Chevrolat); la Nouvelle-Hollande (Muséum de Paris).

Obs. Trompé sans doute par la description de Fabricius , qui avait

sous les yeux un individu dont les élytres n'avait point de bordure

suturale noire, Dejean regardait la C. discolor de cet auteur comme

étant sa C. cincta ; l'entomologiste parisien avait cependant reçu de

Schoenherr , et sous son véritable nom , un exemplaire de celle

espèce.

9. V. affllicta. Brièvement ovale. Prothorax flave ,
paré sur les

trois cinquièmes mcdiaires de sa base d'une bordure noire et de deux

taches subpunctiformes placées sur son disque près de la ligne médiane :

ces taches parfois liées et confondues avec la bordure. Elytres d'un

noir brillant , sans taches.

C$ccinella niyrita , Dej. Calai, p. 458. (T).

" État normal. Prolhorax jaune ou d'un jaune orange •, pare sur les

trois cinquièmes médiaïres de sa base d'une bordure noire , d'un dé-

veloppement uniforme , rectiligne à son bord latéral, égale dans ce

point aux deux cinquièmes de la longueur ; noté sur son disque de

deux taches également noires , obtriangulaires ou subpunctiformes ,

presque contiguës chacune à la ligne médiane ,du cinquième aux trois

cinquièmes de la longueur. Elytres entièrement d'un noir brillant.

VariationsJLu Prothorax.

Obs. Les taches puncliformes s'unissent parfois entre elles et à la bordure basilaire,

de manière à constituer avec celle-ci une tache noire , couvrant les trois cin-

quièmes ou presque les deux tiers de la base , rétrécie à angle droit aux trois

cinquièmes de la longueur , offrant dans celle partie les deux cinquièmes de la

largeur, parallèlement avancée jusque près du bord antérieur, dont elle reste sé-

parée par une bordure flave étroite.

Long. 0m,0033 (1 1/2'). — Larg. m ,0026 (1 1/8').

Corps très-brièvement ovale ; assez médiocrement convexe ; super-

ficiellement pointillé. Tête jaune ou d'un jaune flave (a") ', marquée
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sur le labre et sur le front d'une tache noire ( $ ). Antennes et Palpes

d'un jaune testacé. Prothorax coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Elytres d'un noir brillant , sans taches. Dessous du

corps noir : épimères du médipectus , Hâves. Pieds, jambes et tarses

Hâves ou d'un flave rougeâtre : toutes les cuisses noires dans leur

majeure partie basilaire ( Ç ) : cuisses antérieures entièrement jau-

nes , les suivantes noires sur une étendue plus restreinte (o").

Patrie : le cap de Bonne-Espérance ( collect. Dejean , etc. ) -,

Java ( Westermann) j Sumatra ( Muséum de Copenhague).

Obs. Dejean la regardait à tort comme étant la C. nigrita , Fabr.

Peut-être faut-il rapporter à cellecoupe l'espèce suivante :

foceinella crus ; Casstroem. Ovale ; médiocrement convexe ;

jaune ou d'un jaune testacé , en dessus . Prolhorax paré d'une bordure

couvrant les trois cinquièmes médiaires de sa base et d'une tache cor-

diforme vers le tiers de la ligne médiane , noires . Elytres ornées d'une

bordure suturale croisée un peu avant le milieu par une bande courte

formée de deux points unis, et chacune d'une bande longitudinale, noi-

res : celle-ci prolongée du calus aux cinq sixièmes de la longueur.

Coccinellacrux, Casstroem, Nov. 1ns. Spec. in Tliunl). Disserl. Acad. p. 20. lig. 29.

—

Id.

Édit. Golt. p. 140. pi. 7. lig. 29. — Gmel. C. Lin.n. Sysl. nat. t. 1. p. 1657. 115.

— Oliv. Encyc. Mélh. t. 6. p. 51. 13. — HERCST^Nalurs. t. 5. p. 284.27. pi. 56.

lig. 11. — ScnoENii. Syn. 1ns. t. 2. p. 157.27. — Tiiund. Coleopt. capens. in Méin.

de 1*Acad. de St-Pélersb. (1820). I. 7. p. 567.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0045 ( 2 l).

Corps ovale ; médiocrement convexe -, pointillé , jaune ou d'un

jaune testacé , en dessus. Prothorax paré sur la moitié ou les trois

cinquièmes médiaires de sa base d'une bordure noire graduellement

plus développée à ses extrémités ; noté sur la ligne médiane et vers

le tiers de la longueur de celle-ci d'une tache cordiforme , formée

vraisemblablement par l'union de deux taches discales. Elytres ornées

d'une bordure suturale, brièvement croisée un peu avant son milieu,

et chacune d'une bande longitudinale, noires : la bordure, paraissant

égale à l'écusson , liée un peu avant le milieu de sa longueur à un

point situé sur chaque élytre : ceux-ci, formant ainsi une croix égale
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au cinquième ou un peu plus de la largeur : la bande , naissant du

calus , prolongée parallèlement au bord externe jusqu'aux quatre cin-

quièmes ou cinq sixièmes de la longueur. Dessous du corps, noir.

Pieds d'un ilave roussâtre : cuisses en partie noires.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance ( Gastroem , Thunberg).

HUITIÈME BRANCHE.

LES CŒLOPHORAIRES.

Caractères. Antennes très-sensiblement plus longues que 1» lar-

geur du front. Prolhorax profondément échancré en devant-, creusé

vers l'angle antéro-inlerne de son repli , d'une fossette généralement

subarrondie, couvrant ordinairement plus de la moitié de la largeur

de ce repli. Elytres au moins d'un sixième ou d'un cinquième plus

larges en devant que le prothorax. Mésosternum en général assez

profondément échancré. Plaques abdominales irrégulières, arquées

au côté interne et prolongées ou à peu près jusqu'au bord postérieur

de l'arceau. Ongles munis d'une dent basilaire.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

(iENRKS.

échancré presque en demi-cercle, aussi avancé sur les côtés que le labre

dont il voile les bords latéraux. Fossette prothoracique n'atteignant pas le

bord extérieur du repli Syniet.

Élytres sans fossettes marquées sur leur repli; à tranche assez

large et sensiblement concave Lemnia.

% P « \ Élytres creusées sur leur re- ; Corps orbiculaire. Tranche assez

;~ J pli de fossettes plus ou l large irlemis.

moins prononcées. Pro- 1

7 C * I thorax légèrement échan- I

Itll cré au coté externe des
Corps moins large que long, à tran-

gj§ nobles de devant. \ che assez étroite
angles de devant

ë / -3 i <
"

Çcçlophora.

w 3
Fossette prothoracique atteignant le bord extérieur du repli . .

Procula.

Repli des élytres creusé de fossettes profondes .... Oysis.

Bal Fossette prothoracique prolongée sur toute la lon-

ï? I gueur du repli Bura.

U
•a» a < .

*
j

Fossette prothoracique subarrondie, non prolongée

êl sur la longueur du repli OEnopia,
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Genre Synia , Synîe.

{Synia, nom mythologique.)

Caractères. Epistome échancré presque en demi-cercle ; offrant ses

dents ou ongles antérieurs aussi avancés à peu près que l'épistome ,

dont il voile les bords latéraux. Antennes à massue assez courte

,

obtriangulaire ; à articles courts : le dernier, obliquement tronqué.

Prothorax arqué et à peine rebordé latéralement; peu ou point sub-

sinueux au côté externe des angles de devant; médiocrement arqué

en arrière, à la base; convexe; à fossette ou repli n'atteignant pas

le bord externe. Ecusson moins long que large , subsinueux sur les

côtés , et terminé en pointe. Elytres arrondies postérieurement; à

tranche déclive , légèrement eu gouttière
,
peu prononcée , munie

d'un rebord aplati; marquées de fossettes sur leur repli. Corps sub-

hémisphérique ou très-brièvement ovale; très-convexe.

1 . S. melauaria. Subhémisphérir/ue ; d'un noir luisant en

dessus : labre , bord de l epistome , des yeux et des angles de devant

du prothorax , d'un roux teslacè.

Long. m ,0062 (2 2/3 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2'.)

Corps subhémisphérique; pointillé; luisant ou brillant, en dessus.

Tète noire, parée d'une bordure d'un roux livide ou teslacé, très-

étroite au côté interne des yeux , moins étroile au bord antérieur de

l'épistome : celui-ci échancré en demi-cercle. Labre d'un roux

testacé. Prothorax à peine rebordé sur les côtés; tronqué au-devant

de l'écusson; noir, paré à partir de la sinuosité postoculaire jusqu'à

la moitié de la longueur des côtés , d'une bordure étroite d'un blanc

roussâtre ou d'un roux livide. Ecusson noir. Elytres munies d'un

rebord aplati ; à tranche peu ou médiocrement développée , déclive

et légèrement concave ; d'un noir sans taches : repli noir. Dessous

du corps et Pieds d'un roux testacé , souvent avec l'antépcclus obscur

ou noirâtre
,
parfois entièrement d'un roux jaune.

Patrie : les Indes orientales (collect. Germar et Schaum , Mu-

séum de Paris , Troberl).
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Obs. Elle aie port des Cœlophores, dont elle s'éloigne par son

épistome et surtout par ses antennes.

2. S. nielanopepla. Subhémisphérique ou très-brièvement ova'e.

Prothorax d'un jaune pâle sur les côtés , noir sur son tiers médiaire

.

Elytres d'un noir brillant, sans taches.

Long. Om ,0067 à ,n ,0074 (3 à 3 1/3,). — Larg. m ,0059 (2 2/3 »\

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; pointillé ; lui-

sant ou brillant, en dessus. Tête, antennes et Palpes d'un jaune

pâle. Prothorax arqué et à peine rebordé sur les côtés; tronqué ou

émoussé au-devant de l'écusson; d'un jaune pâle sur les côtés, noir

environ sur le tiers longiludinalement médiaire : cette partie noire

rétrécie , d'arrière en avant, environ jusque vers le tiers postérieur

de la longueur , un peu moins large ensuite que le bord postérieur

de l'échancrure , écointée ou obliquement coupée à ses angles anté-

rieurs. Ecusson noir. Elytres munies d'un rebord aplati ; à tranche

médiocre ou peu prononcée , un peu moins déclive et légèrement

concave; noires , sans taches. Dessous du corps et Pieds d'un jaune

pâle ou d'un flave roussâtre.

Patrie : les Indes orientales (Muséum de Paris, Weslermann).

Genre Lemnia , Lemnie.

( Lemnia , nom mythologique. )

Caractères. Epistome bidenté. antennes à massue allongée, à

peine moins grêle que les articles précédents : les neuvième et

onzième au moins plus longs que larges : celui-ci , émoussé ou sub-

arrondi. Prothorax plus ou moins arqué et à peine rebordé latéra-

lement; peu ou point sensiblement coupé ou peu échancré au côté

externe des angles de devant; médiocrement arqué en arrière et

parfois émoussé au-devant de l'écusson , à la base. Ecusson moins

long que large ; subsinueux sur les côtés , et terminé en pointe.

Elytres arrondies postérieurement ; convexes , à tranche assez large

et sensiblement en gouttière ; sans fossettes marquées sur leur repli.

Corps subhémisphérique ou assez brièvement ovale , et , dans ce cas,

peu fortement convexe.
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A. Corps ovale; médiocrement convexe. Prothorax à peu près aussi long sur les

côlés qu'au milieu (G. Vo]a).

\ . Ij. dissecta. Brièvement ovale. Prothorax noir, paré de chaque

côté d'une bordure flave* rétrécie dans son milieu. Elytres d'un jaune

roussdtre ou testacé, parées d'une bordure suturale et de trois bandes*

liées à la bordure suturale , extérieurement étendues jusqu'aux quatre

cinquièmes , noires : l'antérieure , obliquement prolongée jusqu'au

calus presque triangulairement élargie dans sa seconde moitié, enclo-

sant près de l'écusson une tache ovale : la deuxième , aux deux tiers ,

orbiculaircment renflée dans sa moitié externe : fa troisième , apicale
,

sublinéaire.

Cheilomencs disserta, Reiche, in collect.

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune ou d'un flave roussâtre , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire , rétrécie en demi-cercle des trois septièmes

aux quatre cinquièmes de la longueur , ordinairement comme si un

point noir se trouvait lié à la partie discale , égale vers les deux tiers

de la longueur au douzième environ de la largeur et couvrant le

huitième externe de la base. Elytres d'un jaune lestaeé ou légèrement

roussâtre, d'un roux Hâve ou d'un flave roussâtre, parées d'une bor-

dure suturale et chacune de trois sortes de bandes , noires : la pre-

mière de celles-ci , liée à la bordure suturale vers le tiers de la lon-

gueur
,
prolongée à peu près dans la direction de l'angle humerai ,

dilatée à partir des deux cinquièmes de la largeur en une taclie

presque bilobée extérieurement , ou presque en triangle dont la base

regarderait l'épaule, couvrant le calus de son angle basilaire anté-

rieur , et parfois prolongée jusqu'à la base vers la moitié de celle-ci ,

prolongée à son angle basilaire externe ou si l'on veut à son lobe

postérieur ,
jusqu'aux deux septièmes de la longueur, vers les trois

quarts ou quatre cinquièmes de la largeur, enclosant ou à peu près ,

entre la bordure suturale et son coté antérieur, une tache basilaire en

ovale tronqué en avant , de couleur foncière : la deuxième bande

,

liée à la bordure suturale, vers les deux tiers de la longueur , pro-

longée dans la direction des quatre septièmes de la longueur du bord

externe, d'une largeur à peu près uniforme sur les deux cinquièmes

ou trois septièmes internes
,
puis renflée en une sorte de lâche ar-

t. u. 2 fl

se'rie. 48
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rondie ou de gros point , couvrant de la moitié environ , aux trois

quarts de la longueur , et des trois septièmes aux cinq sixièmes de la

largeur : la troisième, liée à la suture , sur le dixième postérieur de

celle-ci, prolongée sublransversalement, en se détachant très-fai-

blement du bord apical, et en se rétrécissant graduellement jusqu'aux

limites de la tranche : la bordure suturale , à peine aussi large à la

base que l'écusson , sensiblement élargie
,
jusqu'à la bande anté-

rieure, plus étroite qu'en devant entre celle bande et la deuxième,

presque nulle après celle-ci , ou à peine prolongée jusqu'à l'apicale.

Variations du Prothorttx.

Obs. Quand la matière colorante a été incomplètement développée , la partie noire

passe au brun ou même ne se montre que d'une manière nébuleuse dans sa

moitié antérieure , et même sur celle-ci elle parait s'arrêter au cinquième

antérieur au lieu de s'avancer jusqu'au bord antérieur ; peut-être chez d'autres

exemplaires présentant d'ailleurs l'étal normal , celle partie noire laisse-t-elle

en devant une bordure de couleur foncière.

Variations des EU/tres.

Obs. Quelquefois le dessin noir passe au brun plus ou moins noirâtre , surtout sur

les parties postérieures des élytres. La belle collection de M. Westermann , m'a

offert une variété , dont les élytres
,
par un défaut de la matière colorante, sont

d'un Hâve roussâlrc ou d'un roussàtre livide, et seulement marquées d'une

tache plus foncée, inégalement étendue sur chaque élytre
,
prolongée sur l'une

du cinquième au trois quarts de la longueur sur la moitié de la largeur, plus

antérieurement el moins postérieurement prolongée sur l'autre , laissant entre

elle et la bordure suturale dont il reste des traces moins faibles sur le tiers

antérieur, une bande ou bordure étroite d'un roussàtre livide. En examinant

l'individu avec soin , on observe un très-petit point obscur occupant la place du

rendement de la deuxième bande. Les pieds sont d'un roussàtre livide, avec les

cuisses postérieures brunes dans le milieu.

Long. 0™ ,0042(1 7/8,).— Larg. m ,0033(1 1/2,).

Corps ovale ou brièvement ovale
;
pointillé ; luisant, en dessus.

Tête d'un jaune ou flave roussàtre , marquée au bord antérieur du

labre de deux petites taches brunes et postérieurement d'un bandeau

de même couleur , souvent voilé par le prolhorax : labre obscur (c")j

ou , noire , bordée de flave roussàtre , au côté interne des yeux et au

bord antérieur de l'épistome : labre brun ( Ç ). Antennes et Palpes

d'un jaune roussàtre ou testacé. Prothorax à peine rebordé ;
non
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émoussé au-tlevanl de l'écusson ; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Elytres à tranche peu inclinée , sans rebord apparent

,

sensiblement en gouttière; égale environ au neuvième de la largeur,

vers le tiers de la longueur, colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps noir sur les parties pectorales et les trois cinquièmes

médiaires du ventre : épimères llaves : côtés du ventre d'un roux

jaune. Pieds d'un roussatre teslacé ou d'un roux testacé livide :

cuisses postérieures tachées de noir (a") •* cuisses postérieures et

intermédiaires et souvent milieu des antérieures , noirs ( ? ).

Patrie : les Indes orientales (collect. Reiche , Westermann).

AA. Corps subhémispliérique. (G. Lemnia).

2. 1a. fraudulenta. Subhémisphérique . Prothorax d'un jaune

pâle ,
paré d'une tache noire couvrant la moitié médiaire de la base et

prolongée jusqu'au sixième antérieur , parfois réduite à une bordure

basilaire bidentce et à une tache antérieure obtriangulaire divisée sur

la ligne médiane. Elytres d'un roux flave , ornées d'une bordure su-

turale assez étroite, d'une bordure marginale à peu près égale, et cha-

cune de deux petites taches , noires : celles-ci
,
peu nettement limitées :

l'antérieure subpuncliforme , au côté externe du calus : la postérieure

plus nébuleuse , liée aux cinq septièmes de la tranche.

Long. m ,0062 (2 3/4"J). — Larg. m ,0054 (1 2/5i).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; superficielle-

ment pointillé ; brillant, en dessus. Tête noire , bordée de roux flave

à la partie antérieure du labre et plus étroitement à celle de l'épislome.

Antennes et Palpes d'un roux flave. Prothorax d'un jaune pâle ,

paré d'une bordure basilaire couvrant la moitié médiaire de la base ,

bidentée en devant à ses extrémités , et plus antérieurement d'une

tache obtriangulaire divisée en deux sur la ligne médiane, noires : ces

signes offrant visiblement les restes d'une partie noire couvrant la

moitié ou les trois cinquièmes médiaires de la base
,
prolongée en se

rétrécissant un peu en arc rentrant jusqu'au sixième antérieur de la

longueur , égale dans ce point au bord postérieur de l'échancrure.

Elytres à tranche assez étroite, égale environ au dixième de la largeur,

médiocrement inclinée , légèrement en gouttière , rebordée; marquée

d'une rangée longitudinale de petits points correspondants aux limites
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du repli
,

paraissant étendre les limites de la tranche et donner à

celle-ci près du cinquième de la largeur , vers le tiers de la longueur •,

d'un jaune fauve ou d'un roux flave ou légèremeut rougeâlre , ornées

d'une bordure sulurale à peine aussi large que l'écusson et peu appa-

rente dans le sixième antérieur , d'une bordure marginale couvrant

à peu près la tranche , c'est-à-dire à peu près égale au douzième de

la largeur , et chacune de deux taches , noires : l'antérieure de

celles-ci , subpunctiforme , au côté externe du calus
,
presque liée

à la partie numérale de la bordure marginale : la postérieure
,
plus

nébuleuse , liée environ aux cinq septièmes du bord externe, à peine

étendue jusqu'au tiers externe : repli bordé de noir. Dessous du corps

noir : épimères flaves : côtés du ventre d'un roux flave ou testacé ,

presque sur un tiers de la largeur. Pieds noirs : extrémité des jambes

et tarses, d'un roux testacé.

Patrie : Java (collect. Westermann ).

Ohs. L'exemplaire unique d'après lequel a élé faite cette descrip-

tion , semble indiquer par les signes de son prothorax, par la forme

peu précise et l'état presque nébuleux des taches des élytres , une

variété d'une espèce que probablement je n'ai pas eue sou£ les yeux.

Par le dessin de son prothorax , elle s'éloigne de la L. biplagiata ,

avec laquelle elle aurait de l'analogie sous beaucoup d'autres rapports;

ce même dessin la rapproche de la L. mclanota , dont elle s'écarte

visiblement par sa tranche ; elle a moins de ressemblance avec le*

autres espèces.

3. ïi. soucia. Subhémisphérique. Proihorax noir sur sa partie

mèdiaire ,parè de chaque côté d'une bordure d un jaune pâle , en [orme

de tache ovale , égale dans son milieu au tiers de la largeur. Elytres

d'un noir luisant, parées chacune d'une tache ou bande raccourcie, d'un

jaune rouge , un peu obliquement prolongée du septième externe au

cinquième interne de la largeur , couvrant au côté externe des deux

septièmes à la moitié, et au côté interne des deux cinquièmes aux quatre

septièmes de la longueur.

Coccinclla Besseri? Falderm. Coleopt. ab ill. Dung. in Mém. de l'Acad. de Sl-Pélersb.

I. 2. (Savants étr.
) p. 4. n° 92.

Long. m ,0062 à 0^,0067 ( 2 3/4 à 3 1

). — Larg. ,]1 ,0056

à
m ,0059 (2 1/2 à 2 2/3 ;

).

Corps subhémisphérïque ou brièvement ovale; pointillé ; luisant
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on brillant, en dessus. Tète, antennes et Palpes, d'un jaune pale

ou parfois légèrement rougeâtre. Prothorax subsinueux et à peine

rebordé latéralement ; émoussé au-devant de I'écusson
-,
noir sur sa

partie médiaire , d'un jaune pâle ou d'un flave légèrement rougeâlre

sur les côtés : la partie noire, aussi large en devant que le bord

postérieur de l'écbancrure ( laissant entre elle et le bord une bor-

dure flave graduellement plus étroite et souvent interrompue) , d'une

largeur uniforme jusqu'à la moitié de la longueur, élargie ensuite en

arc rentrant , couvrant les trois cinquièmes ou les deux tiers médiaires

de la base , laissant de chaque côté une bordure ou une tache flave,

ovale
,
presque égale chacune dans leur milieu au tiers de la largeur.

Ecusson noir. Elytres munies d'un rebord aplati ; à tranche déclive ,

médiocrement développée , légèrement concave , noires -, parées cha-

cune d'une tache ou bande raccourcie , d'uu rouge jaune ou d'un

jaune rouge, subtransversale, un peu oblique, étendue du septième ex-

terne au cinquième interne ou quelquefois un peu moins de la largeur,

couvrant au côté externe , des deux septièmes à la moitié ou un peu

plus , et au côté interne des deux cinquièmes aux quatre septièmes de

la longueur , ordinairement de largeur presque égale et subarrondie

à ses extrémités
,

parfois légèrement entaillée , surtout vers le tiers

externe de son bord antérieur : repli d'un roux de nuance variable ,

largement bordé de noir. Dessous du corps noir sur les médi et posl-

peclus et la moitié longiludinalement médiaire du ventre , avec les

épimères et les côtés du ventre d'uu jaune roux (<f) ;
parfois presque

entièrement noir ou obscur , moins les épimères ( Ç ). Pieds noirs

ou avec les tarses , et parfois l'extrémité des jambes , d'un roux les-

tacé ( 9 ), ou pieds antérieurs, partie des intermédiaires et tarses , au

moins des postérieurs , d'un roux jaune ou testacé (a").

Patrie : le Népaul (collcct. Guérin , Ilope).

4. Ii. melaiiotit. Subhêmisphcrique, Prothorax d'un jaune pâle,

orné d'une tache noire, presque carrée, couvrant les trois cinquièmes

médiaires de la base, prolongée en se rétrécissant jusqu'au quart an-

térieur. Elytres d'un rougejaune, ornées chacune d'un dessin noir figu-

rant sur la droite une sorte de gros C, répété en sens opposé sur la gau-

che : ces signes, unis sur le tiers médiaire de la suture, offrant la branche

antérieure ordinairement prolongée plus extérieurement que le calus et

même liée à la base, la branche postérieure u/> peu moins grasse,
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transversale , couvrant presque des deux tiers aux cinq sixièmes

de la longueur.

Coccinclla melanota. , Latreille , inéd. (carions du Muséum).

Coccinelle decipiens , Dej. Calai, pfi. 458. (T).

(Joccinella Fabricii, Hope, in collect.

État normal. Prothorax noir sur sa partie médiaire , d'un jaune

pâle en devant et sur les côtés : la partie noire , égale à peu près en

devant au bord postérieur de l'échancrure ( laissant entre elle et

celle-ci une bordure llave égale au sixième de la longueur) , ordi-

nairement entaillée au milieu de son bord antérieur , élargie un peu

en. arc rentrant d'avant en arrière , couvrant au moins les trois cin-

quièmes médiaires de la base , ou même parfois prolongée en bor-

dure graduellement plus étroite presque jusqu'aux angles postérieurs,

laissant de chaque côté une bordure d'un jaune pâle , en forme de

lâche ovalaire , à peu près égale chacune aux trois dixièmes de la

largeur , vers le milieu de la longueur. Elytres rousses , d'un roux

jaune ou d'un jaune fauve
,
parées chacune d'un dessin noir , repré-

sentant sur l'élytre droite une sorte de gros C , et la même figure en

sens opposé sur l'autre élytre : ces signes unis sur les trois cin-

quièmes ou les deux tiers médiaires de la suture , où ils égalent à

peine au milieu le cinquième de la largeur , offrant la branche anté-

rieure grasse, liée à la partie médiaire de la base, extérieurement

terminée à la tranche ou près de celle-ci aux quatre cinquièmes de la

largeur, postérieurement limitée aux deux septièmes de la longueur,

offrant la branche postérieure un peu moins et plus uniformément

grasse , couvrant transversalement des trois cinquièmes ou presque

des deux tiers aux cinq sixièmes de la longueur , transversale soit

prolongée extérieurement Irès^près du bord externe soit étendue

jusqu'à Lui.

Variations dit. Prothorax.

Obs. La partie noire du prothorax est souvent d'une couleur moins sombre ,. brune,

d'un brun rouge ou d'un rouge lesiacé plus ou moins clair ; dans ce dernier cas
,

cette partie présente ordinairement trois signes plus foncés, une tache oblrian-

gulaire en devant, prolongée jusqu'aux deux tiers de la longueur , et deux taches

en triangle large , liées à la base de chaque côté de la ligue médiane.

Variations des Elytres
(
par défaut ).

Var. A. Signe noir en forme de C moins développé.



cocciiselliens. — lemnia. 383

Obs. Lorsque la matière noire a élé produite avec moins d'abondance , la branclu*

antérieure au lieu de se lier à la partie médiaire de la base, ne dépasse pas le

calus , et laisse ainsi en devant le sixième de la longueur de couleur foncière ;

d'autres fois l'extrémité de cette brandie , ou la partie située en dehors du calus

se montre isolée sous la forme de tache oblongue ; quelquefois cette tache elle-

même s'efface plus ou moins , et la branche s'étend à peine jusqu'à la moitié de

la largeur, la branche interne se raccourcit aussi un peu à son extrémité, mais

elle paraît généralement plus tenace.

Les modifications qui réduisent à de moindres proportions le signe noir des

élytres se montrent «n général avec la décoloration plus ou moins prononcé»

de la partie noire du prothorax.

Long. m ,0067 (3'). — Larg. 0™,0056 (2 1/2 1

).

Corps subhémisphérique; pointillé; brillant, en dessus. Tétef\a\e:

labre , antennes et Palpes d'un llave testacé. Prothorax subsinueux

et à peine rebordé sur les côtés ; à peine émoussé au-devant de l'é-

cusson ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir , ou ordi-

nairement d'un rouge testacé chez les variétés par défaut. Elytres à

tranche médiocrement inclinée , légèrement concave , à rebord à

peine apparent , égale au sixième environ de la largeur, vers le tiers

de la longueur ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps et Pieds d'un rouge testacé ou d'un rouge testacé livide :

épimères des médi et postpectus , flaves.

Patrie : les Indes orientales (collect. Dejean , Hope, Wesler-

mann ; Muséum de Paris ).

Obs. Elle représenterait à peu près le dessin des élytres de la L.

biplagiata , si le bord externe et l'extrémité de ses étuis étaient éga-

lement noirs ; mais elle se distingue facilement de celle-ci par sa

tranche plus large
,
peu sensiblement rebordée et par le dessin du

prothorax.

5. Ii. biplaginta; Schoenherr. Subhémisphérique . Prothorax

noir, paré de chaque côte d'une bordure d'un jaune pâle, en forme de

tache brièvement ovale , égale dans son milieu au tiers de la largeur.

Elytres noires, parées chacune d'une tache ou sorte de bande d'un

jaune rouge , étendue de la tranche au sixième interne de la largeur,

plus oblique à son bord antérieur, couvrant du cinquième aux quatre

septièmes de la longueur au côté externe , réduite au quart médiaire,

à son coté interne.
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Coccinrilu Liplayiata, Sghoenherr (décrue par Swartz), Sjn. iris. 1.2. p. 196. 129.

(suivant l'exemplaire tvpique communiqué par M. Schoenlierr).

Long. m ,0067(3'). — Larg.
m ,0062 (2 2/3i).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale-, pointillé-, brillant, en

dessus. Tête noire, parée d'une bordure d'un rouge jaune ou testacé ,

au côté interne de chaque œil et au bord antérieur de l'épistome.

Antennes et Palpes d'un rouge jaune ou testacé : les seconds parfois

obscurs. Prothorax peu ou point sensiblement sinueux et à peine

rebordé sur les côtés; émoussé au-devant de l'écusscn ; noir, paré

en devant d'une bordure d'un jaune pâle, étroite et parfois inter-

rompue dans son milieu , liée de chaque côté à une tache de

même couleur ou d'un jaune rouge ou rougealre , presque quadran-

gulaire, couvrant les angles de devant jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire, longitudinalement prolongée jusqu'aux quatre septièmes de la

longueur à son bord interne, couvrant au moins les deux tiers anté-

rieurs des bords latéraux , légèrement en arc dirigé en arrière à son

bord postérieur. Ecusson noir. Elytres à tranche médiocrement incli-

née, sensiblement en gouttière, égale environ au dixième de la largeur,

vers le tiers de la longueur; noires , parées chacune d'une tache ou

espèce débande d'un jaune rouge ou d'un rouge jaune, un peu oblique-

ment étendue des limites internes de la tranche jusqu'au sixième ou

huitième interne de la largeur, faiblement courbée à son côté externe,

subarrondie à l'interne , irrégulièrement rélrécie de dehors en

dedans
,
plus oblique à son bord antérieur ,

plus avancée à celui-ci

derrière le calus , couvrant dans ce point du cinquième aux quatre

septièmes de la longueur , et le quart médiaire de la longueur vers

le quart interne de la largeur, ordinairement entaillée au milieu de

son bord postérieur et brusquement rétrécie au tiers externe de l'an-

térieur : repli d'un rouge testacé , bordé de brun ou de noir. Dessous

du corps noir : épimères flaves : côtés du ventre d'un jaune roux,

chacun sur le tiers environ de largeur. Pieds noirs
,
jambes et tarses

en partie d'un rouge testacé ou tirant sur celle couleur : les pre-

mières, principalement sur la tranche inférieure : pieds antérieurs

entièrement d'un rouge testacé (çf).

Patrie : la Chine (collect. Schoenlierr , type , Dejean) ; les Indes

orientales (Troberl).
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6. Ij. ovislata : Fabricius. Subhémisphérique. Prothorax noir

sur sa partie mêdiaire
,
pare rfo chaque côté d'une bordure d'un jaune

pâle , en forme de tache ovale , <?<7«fe dans son milieu au tiers de la

largeur. Elylres d'un noir luisant , ornées chacune d'une tache subor-

bieufairejaune, couvrant du sixième au quart mêdiaire de la longueur,

étendue du sixième externe presque au tiers interne de la largeur.

Coccinella oculata , FAcr.. Ent. Syst. t. d. d. p. 287. 08. — Id. Syst. El. I. I. p. 379.

126. — Hf.rbst, Nat. t. 5. p. 507. 67. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. d96. doO.

Long. m ,0060 à
m ,0067 (2 2/3 à 3i). — Larg. 0"'

5
0056

à m ,0062(2 1/2 à 2 2/3 1

).

Corps subhémisphérique; pointillé; brillant, en dessus. Tête noire,

étroitement bordée de flave testacé à la partie antérieure du labre et

de l'épistome. Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax peu ou

point subsinueux et à peine rebordé , sur les côtés ; émoussé au-

devant de l'écusson ; noir sur sa partie mêdiaire, d'un jaune pale,

sur les côtés : la partie noire, aussi large en devant que le bord

postérieur de l'échancrure (laissant entre elle et ce bord une bordure

llave, graduellement plus étroite et souvent interrompue dans son

milieu) , d'une largeur uniforme jusqu'à la moitié de la longueur,

élargie ensuite en arc rentrant, couvrant les trois quarts médiaires

environ de la base et même prolongée en bordure très-étroite .jus-

qu'aux angles postérieurs , laissant de chaque côté une bordure d'un

jaune pale, en forme de tache ovale ou suborbiculaire , égale chacune

dans leur milieu , au tiers environ de la largeur. Ecusson noir.

Elytres à tranche médiocrement développée, déclive et légèrement

concave; noires, parées chacune d'une tache jaune ou d'un jaune

rougeâtre , suborbiculaire ou brièvement en ovale transversal , cou-

vrant quelquefois le quart mêdiaire , d'autrefois seulement le sixième

de la longueur , étendue souvent du sixième externe au tiers in-

terne , d'autres fois plus restreinte : repli offrant des traces de la

tache des élytres. Dessous du corps et Pieds, noirs : côtés du

ventre d'un jaune roux sur ic quart au moins de la largeur : spon-

gioles des tarses roussâtres.

Patrie : le Bengale (collect. Westermann) ; Manille (Trobert, etc.).

Obs. Fabricius lui a donné , vraisemblablement à tort, l'Amérique

septentrionale pour patrie.

T. il. 2 e série. 4L)
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7. Ii. moeativ Subhémisphérique. Prothorax flave ou d'un flave

rougedtre , /?ar<? ffe deux sortes de bandes noires , liées à la base
,
pro-

longées de chaque côté de la ligne médiane jusqu'au sixième antérieur ,

irrégulièrement rétrécies d'arrière en avant. Elytres noires , ornées

chacune d'une tache flave , subréniforme ou postérieurement entaillée

dans son milieu , couvrant environ le tiers médiaire de la longueur ,

obliquement étendue presque du milieu de la gouttière au cinquième

voisin de la suture.

Cocci'èella mœ.ita, Melly , in collect.

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. 0™,0048 (2 1/8').

Corps subhémisphérique; convexe
;
pointillé •, luisant ou brillant,

en dessus. Tête flave. Antennes d'un rouge livide. Palpes d'un rouge

jaunâtre. Prothorax subsinueux et à peine rebordé , sur les côtés
;

émoussé au-devant de Fécussou •, flave ou d'un flave légèrement rou-

geâtre ,
paré de deux sortes de bandes longitudinales noires , liées à

la base dont elles couvrent environ les trois cinquièmes médiaires ,

prolongées ensuite , une , de chaque côté de la ligne médiane (
qui

reste de couleur foncière)
,
jusqu'au sixième antérieur : ces bandes ,

irrégulièrement rétrécies d'arrière en avant, paraissant, formées

chacune par la réunion de deux taches : l'une , basilaire , triangu-

laire : l'autre , discale , subpunctiforme. Ecusson noir. Elytres con-

vexes , mais relevées en une tranche en gouttière
, graduellement ré-

trécie des épaules à l'angle suturai , égale environ au septième de la

largeur , vers le tiers de la longueur •, noires
,
parées chacune d'une

tache flave ou jaune flave
,
presque en ovale un peu obliquement

transversal, arrondie à son bord antérieur, entaillée au milieu du

postérieur , étendue du cinquième interne de la largeur jusqu'au

dixième voisin du bord marginal , et du tiers aux deux tiers environ

de la longueur, mais plus antérieure près du bord externe
,
plus posté-

rieure près de la suture : repli flave , bordé de noir. Dessous du corps

noir sur les médi et poslpeclus, et sur les parties médiaires de l'anlé-

peclus el du ventre ; épimères des médi et postpeclus, côtés de l'auté-

pectus et du ventre , d'un flave lestacé. Pieds d'un blanc sale, faible-

ment rougeâtre ou tirant plus sur le fauve, sur les cuisses que sur les

jambes : les postérieures de celles-ci , moins claires : cuisses posté-

rieures brunes.

Patrie : Java (collect. Melly).
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8. Ij. desolata. Subhémisphérique . Prothorax d'un /lave roux
,
paré

de deux taches noires , couvrant les trois cinquièmes mediaires de la

hase
y
étroitement séparées sur la ligne médiane , rétrécies presque à

angle droit au milieu de leur côté externe ,
prolongées presque jusqu'au

bord antérieur. Elytres noires , marquées vers les cinq sixièmes de la

longueur de la tranche d'une tache roussâtre peu apparente.

Long. m ,0039 ( 1 3 '4 »). — Larg. m ,0033 ( 1 1/2 1

).

Corps subhémisphérique', superficiellement pointillé
',

luisant ou

brillant , eu dessus. Tète , Antennes et Palpes , d'un fiave roux.

Prothorax subsinueux et à peine rebordé, sur les côtés-, émoussé au-

devant de l'écusson , à la base -, d'un fiave roux ou d'un roux fiave
,

paré de deux taches noires , couvrant les trois cinquièmes ou presque

les deux tiers mediaires de la base ,
prolongées presque jusqu'au bord

antérieur , séparées presque jusqu'à la base par la ligne médiane de

couleur foncière , rétrécies d'arrière en avant et brusquement ou

presque à angle droit dans le milieu de leur côté externe , obtuses

eu devant , à peu près égales au bord postérieur de l'échancrure.

Elytres à tranche peu inclinée , légèrement en gouttière , égale en-

viron au dixième de la largeur , vers le tiers de la longueur •, noires ,

offrant aux quatre cinquièmes de la longueur de la tranche une petite

tache roussâtre : repli d'un fiave roussâtre, bordé de noir. Dessous du

corps et Pieds d'un fiave roussâtre ou testacé , ou d'un roux livide :

arrière poitrine et milieu du premier arceau ventral , d'un rouge tes-

tacé livide.

Patrie : la Nouvelle Hollande ( collect. Hope).

Obs. La petite tache indiquée sur les elytres , serait-elle acciden-

telle ? indiquerait-elle que la couleur foncière n'est produite que par

l'extension de la matière noire d'un dessin primitif qui se trouverait

dénaturé ? Dans ce cas, le type me serait inconnu : cet individu ne

peut se rapporter à aucune autre espèce de ce genre.

Il faut probablement rapporter à cette branche , et peut-être à cette

coupe ou aux suivantes la Coccinella cincta , Hope (^ Gray's, Zoolog.

Miscel. p. 31), dont je suis forcé de changer le nom spécifique,

Fabricius ayant donné la même dénomination à une autre espèce.
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ILeanni»? eireunavelata. Suborbiculaire , convexe. Prothorax
noir

, paré en devant et moins étroitement sur les deux tiers a7itcrieurs

des côtés , d'une bordure d'un teslacé livide. Elytres d'un roux jaune,

parées d'une bordure marginale noire, égale environ au quart de la

largeur vers le milieu de la longueur.

Long. ,n ,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (2').

Corps suborbiculaire ; convexe ou assez médiocrement convexe;

pointillé; luisant, en dessus. Tête flave. Antennes et Palpes d'un

jaune rouge. Prolhorax subsinueux latéralement ; noir, paré en

devant et moins étroitement au côté externe des angles antérieurs et

jusqu'aux deux tiers des bords latéraux d'une bordure d'un teslacé

livide. Ecusson noir. Elytres convexes , à tranche moins déclive ,

égale environ au sixième de la largeur, vers les deux tiers de la

longueur; rousses ou d'un jaune roux, parées extérieurement d'une

bordure noire, graduellement rétrécie des épaules à l'angle suturai,

égale environ au quart de la largeur, vers le milieu de la longueur :

repli bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un jaune

rouge : poitrine et partie médiane des deux premiers arceaux du

ventre, noirs : épimères des médi et postpectus , Hâves.

Patrie : le Népaul.

Genre Artemis , Artemis.

( Artemis , nom mythologique. )

Caractères. Epislome à peine bidenté. Antennes à massue allon-

gée
;
grêles : les neuvième et onzième articles au moins plus longs

que larges : celui-ci subarrondi à l'extrémité. Prothorax arqué et à

peine rebordé latéralement; sinueux au subéchancré au côté externe

des angles de devant ; médiocrement arqué en arrière
,
peu ou point

émoussé au-devant de l'écusson , à la base. Ecusson moins long que

large; subsinueux sur les côtés et terminé en pointe. Elytres d'un

tiers plus large en devant que le prothorax ; arrondies postérieure-

ment ; convexes , à tranche assez large et peu inclinée ; creusées de

fossettes sur le repli. Corps orbiculaire , aussi large que long.
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x. Tranche plane , assez nettement limitée.

1

.

A. eircMiHBist». Hémisphérique , entièrement rousse ou d'un

roux testacé , avec la tranche des élytres , noire.

Cuccinella circumusta , Melly , in colléet.

Long. ,n ,0056 (2 1/2 1). — Larg. m ,0056 (2 1/2 i).

Corps hémisphérique
j
pointillé j luisant , entièrement roux ou d'un

roux testacé , en dessus ,avec la tranche des élytres, noire. Prothorax

subsinueux et à peine rebordé , sur les côtés ; émoussé au-devant de

l'écusson , à la base. Elytres convexes , mais extérieurement dilatées

en une tranche noire , peu déclive , assez nettement limitée , de lar-

geur presque uniforme jusqu'aux quatre cinquièmes , égale au dixiè-

me environ de la largeur , vers les deux cinquièmes de la longueur
,

beaucoup plus fortement ponctuée que le reste de leur surface : repli

bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'une couleur analogue

au-dessus.

Patrie : Hong-kong , en Chine (collect. Melly).

xx. Tranche légèrement concave
,
peu nettement limitée.

2. A. ruffeiï». Hémisphérique. Entièrement rousse ou d'un roux

testacé.

CoccineUa rufuia , Melly, in collect.

Long. m ,0060 (2 3/4').— Larg. ,n ,0060 ( 2 3/4 1 ).

Corps hémisphérique
;

pointillé -, entièrement roux ou d'un roux

testacé, en dessus et en dessous. Prothorax subsinueux et à peine re-

bordé , sur les côtés ; émoussé au-devant de l'écusson. Elytres con-

vexes , mais dilatées extérieurement en une tranche peu déclive ,

faiblement en gouttière ,
peu nettement limitée , égale environ au

dixième de la largeur , vers les deux cinquièmes de la longueur, beau-

coup plus fortement ponctuée que le reste de leur surface.

Patrie : Hong-kong , en Chine (collect. Melly).

3. A iiiaBitlariEia. Hémisphérique. Tète et Prothorax roux ou

d'un roux tcslacé . Elytres noires , ornées chacune d'une grande tache
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rousse ou d'un roux lestacé , en forme de virgule sur Vélylre gauche ,

couvrant presque les deux tiers médiaires de leur base
,
prolongée obli-

quement et d'une manière sensiblement courbe
,
jusque près de la

tranche , aux trois cinquièmes de la longueur,

Coccinella mnndarina , Melly , in colleel.

Long. 0^,0060 (2 3/4'). — Larg. m ,0060 (2 3/4 i).

Corps hémisphérique; pointillé ; luisant, en dessus. Tête 9 anten-

nes , Palpes el Prothorax , roux ou d'un roux testacé : le dernier ,

subsinueux el à peine rebordé , sur les côtés ; émoussé au-devant de

L'écusson. Ce dernier , roux , bordé de noir. Elytres convexes , mais

extérieurement dilatées en une tranche peu déclive , faiblement en

gouttière , peu nettement limitée , égale environ au dixième de la

largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur, beaucoup plus for-

tement ponctuée que le rcsle de leur surface ; noires, parées chacune

d'une grande tacbe rousse ou d'un roux testacé , c'est-à-dire de la

couleur du prolhorax , presque en forme de virgule sur l'élytre gauche,

couvrant les deux tiers internes ou un peu moins de leur base
,
pro-

longée d'une manière oblique et sensiblement courbe jusqu'aux trois

septièmes de la longueur , aboutissant à son extrémité au cin-

quième de la largeur voisin du bord externe, rélrécie d'avant en ar-

rière
,
passant sur le sommet du calus à son bord externe , s'éloignant

de la suture à son côté interne , à partir de l'extrémité de l'écusson :

repli bordé de noir. Dessous du corps et Pieds roux ou d'un roux

testacé.

Patrie : Hong-kong , en Chine ( collect. Melly ).

Obs. Ces trois espèces ont entre elles la plus grande analogie : les

deux dernières ne diffèrent que par la couleur des élylres.

Genre Cœlophora, Coelophore.

(Kort-ofi creux ; çipto, je porte.)

Caractères. Epistome simplement bidenté. Antennes à massue

grêle et allongée , à neuvième et onzième articles généralement plus

longs que larges : celui-ci émoussé ou subarrondi. Prothorax arqué

et à peine rebordé latéralement-, ordinairement obliquement coupé,
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subéchancré ou subsinueux au côlé externe des angles de devant;

en arc dirigé en arrière et souvent émoussé ou tronqué au-devant de

l'écusson, à la base. Ecusson habituellement moins long que large,

subsinueux sur les côtés et terminé en pointe à son extrémité. Elytres

le plus souvent arrondies postérieurement; à tranche assez étroite;

creusées sur leur repli de fossettes plus ou moins prononcées. Corps

subhémisphérique.

Les espèces assez nombreuses de ce genre très-naturel, semblent

jusqu'à ce jour particulières aux chaudes régions de l'Afrique et de

l'Asie, et à l'Australie.

A. Elytres arrondies postérieurement.

t . C\ 11'cstermaiiaii» Subhémisphérique. Prolhorax ronge ou

d'un rouge tirant sur le jaune testacé. Elytres d'un noir luisant ,

parées chacune d'une tache rouge , en demi-cercle un peu allongé

et dirigé en arrière, liée à la base , depuis les côtés de l'écusson
,
jus-

qu'aux angles postérieurs du prolhorax.

Long. ,n ,0057 (2 1/2
1

). — Larg. ,n ,0048 (2 1/8 1

).

Corps subhémisphérique; pointillé; brillant, en dessus, l'été,

Antennes et Palpes d'un jaune testacé ou d'un rouge testacé. Pro-

lhorax sinueux et très-élroitement rebordé sur les côtés ; émoussé

au-devant de l'écusson ; d'un rouge tirant sur le jaune testacé , sans

taches. Ecusson noir. Elytres à tranche un peu moins déclive ; d'un

noir brillant, parées d'une tache d'un rouge vermillon carminé, en

demi-cercle un peu allongé , couvrant la base depuis l'écusson jus-

qu'à la partie de celle-ci correspondante aux angles postérieurs , en

passant sur le calus
,
prolongée dans son milieu jusques un peu au-

delà du quart de la longueur : repli d'un jaune rouge , bordé de noir.

Dessous du corps et Pieds d'un jaune rouge ou d'un jaune orangé :

épimères et côtés du ventre un peu plus jaunes que le reste.

Patrie : le Bengale (collecl. Westermann).

J'ai dédié celte belle espèce à M. Westermann de Copenhague ,

entomologiste très-connu par ses voyages
, par des observations

locales publiées sur différents insectes exotiques, et par la magnifique

tenue de sa collection.
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2. C reniplagiata. Subhémisphérique. Prothorax noir , à côtes

d'un rouye jaune ou jaune rouye : la partie noire , éyale en devant

au bord postérieur de Véchancrure , et couvrant les trois cinquièmes

médiaires de la base. Elytres noires, ornées chacune d'une tache d'un

rouge jaune , étendue de la moitié ou un peu plus de la laryeur à la

tranche, des deux cinquièmes ou un peu plus aux trois cinquièmes

de la lonyueur : celte tache paraissant souvent formée par la réunion

de deux.

Coccinella reniplngiata , Dej. Calai, p. 458. (T).

Long. m
,0056 (2 1,2'). — Larg. ,TI ,0046 (2 1

).

Corps subhémisphérique; superficiellement pointillé ; luisant ou

brillant, en dessus. Tète , antennes et Prolhorax d'un ronge fauve

ou d'un rouge testacé obscur. Prolhorax subsinueux et à peine

rebordé sur les côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson

;

noir, à côtés d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge : la partie noire

aussi large en devant que le bord postérieur de l'échaucrure , élargie

légèrement en arc rentrant jusqu'à la base , couvrant les trois cin-

quièmes ou les deux tiers de celle-ci , ou même prolongée en bor-

dure très-étroite jusqu'aux angles postérieurs : la bordure latérale

parfois étendue en devant en bordure très-étroite ou interrompue

dans son milieu. Elytres à tranche peu inclinée, légèrement en

gouttière , égale vers le tiers de la longueur au dixième environ de

la largeur ; noires , ornées chacune d'une tache d'un rouge jaune,

souvent didyme ou composée de deux taches unies, étendue de la

tranche marginale à la moitié ou un peu moins de la largeur . des

deux cinquièmes ou un peu plus aux trois cinquièmes environ de la

longueur : celle tache, d'autres fois en forme de bande transversale

raccourcie , arrondie à ses extrémités , n'offrant pas à ses bords

antérieur ou postérieur l'apparence d'être formée de la réunion de

deux : repli bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un rouge

testacé: postpectus souvent obscur.

Patrie : Java (collect. Dejean , type).

3. C congener; Schoenherr. Siddiémisphèrique . Prothorax et

Elytres, noirs .* le premier, paré en devant et sur les côtés d'une bor-
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dure pâle , étroite, à peine prolongée jusqu'aux angles postérieurs :

les secondes , ornées chacune d'une tache suborbiculaire d'un rouge

tirant sur le jaune , occupant plus du tiers médiaire de la largeur, du

cinquième à la moitié de la longueur.

CoccineUa conyencr , Sciioemierr (décrite par Dillherg), Syn. ins. t. 2. p. 1 92. ISi

(suivant l'exemplaire typique communiqué par M. Schoenlierr).

Long. m ,0033 à ,n ,0036 (1 1/2 à 1 2/3 i). — Larg. m ,0028

à0 ,n ,0030 (1 1/4 à 1 2/5 !

).

Corps subhémisphérique ; finement ponctué *, luisant ou brillant

,

en dessus. Tète noire , brune ou obscure : labre , Antennes et Palpes

d'un jaune ou d'un flave d'ocre. Prothorax peu ou point subsinueux

et à peine rebordé sur les côtés
;
peu émoussé au-devant de l'écusson,

noir
,
paré en devant d'une bordure étroite ,

pâle ou d'un flave d'ocre,

à peine prolongée latéralement jusqu'aux angles postérieurs. Ecusson

noir. Elytres à tranche étroite, déclive, peu nettement limitée, moins

finement ponctuée ; noires , ornées chacune d'une tache d'un rouge

vermillon carminé ou d'un rouge tirant sur le jaune, suborbiculaire

occupant plus du tiers médiaire de la largeur, et du cinquième à la

moitié ou un peu plus de la longueur : repli d'un jaune roux , bordé

de noir. Dessous du corps et Pieds d'un jaune roux.

Patrie : la Chine (collect. Dejean); les Indes orientales (Schoenlierr,

type).

4. C\ viaiiiu. Subhémisphérique . Prothorax et Elytres d'un noir

luisant : le premier, orné de chaque côté d'une bordure d'un jaune rouge

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire et couvrant le cin-

quième externe de la base ; les secondes , sans taches.

Long. m ,0051 à 0'»,0056 (2 1/4 à 2 1/2 "). — Larg. 0™,0039

à 0"\0045 (1 3/4 à 2 ').

Corps subhémisphérique
-,

pointillé ; luisant ou brillant , en dessus.

Tète , Antennes et Palpes carnés. Prothorax subsinueux et à peine

rebordé sur les côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson ;

noir, paré de chaque côté d'une bordure couleur de chair ou d'un

rouge testacé pâle, couvrant en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire ( et quelquefois étendue en bordure graduellement plus étroite

t il. 2° série. 50
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presque jusqu'au milieu du bord antérieur), prolongée jusqu'à la base

dont elle couvre le cinquième externe ,
parfois un peu ovalairement

renflée à son côté interne. Elylres à tranche de largeur médiocre ou

assez faible , à limites indécises , déclive et légèrement en gouttière ",

noires , sans taches : repli d'un roux jaune , bordé de noir. Dessous

du corps et Pieds d'un roux jaune , luisant : postpectus et partie

médiaire du premier arceau ventral, souvent en partie au moins,

obscurs ou noirâtres.

Patrie : Java (collect. Buquet ).

5. Ç. versipellis. Brièvement ovale; convexe; rousse ou d'un

roux testacé sur le prothorax : celui-ci parc d'une bordure noire
,
peu

développée , couvrant les ti'ois cinquièmes mèdiaires de la base. Elytres

ornées d'une bordure suturale et d'une marginale noires , et parfois

nulles.

Etat normal. Prothorax d'un roux ou d'un rouge lestacé , souvent

plus ou moins obscur
,
paré d'une bordure noire

,
peu développée ou

peu apparente , couvrant la moitié ou les trois cinquièmes mèdiaires

de la base. Elytres rousses ou d'un roux testacé , ornées d'une bor-

dure suturale , noire , naissant à l'extrémité de l'écusson ou parfois

bordant étroitement les côtés de celui-ci , un peu plus étroite à sa

naissance , à peine plus large ensuite que la moitié de l'écusson
;

ornées d'une bordure marginale de même couleur, réduite au rebord

externe sur le tiers antérieur et couvrant ensuite à peu près toute la

tranche.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Ois. Les bordures indiquées ci-dessus , sont sujettes à faire défaut.

LoDg. m ,0056 à
m ,0059 (2 1/2 à 2 2/3 i). — Larg, m ,0048

(2 1/8').

Corps brièvement ovale ; convexe
;
pointillé ; luisant ou brillant

,

en dessus. 2
y

ête, Antennes et Palpes roux, parfois d'un roux testacé.

Prothorax subsinueux et à peine rebordé sur les côtés •, légèrement

émoussé au-devant de l'écusson; coloré comme il a été dit. Ecusson

obscur. Elylres à tranche étroite , à peine égale au douzième de la

largeur, vers le tiers delà longueur, médiocrement inclinée, légèrement

en gouitière *, colorées comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds à
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peu près de la couleur des élylres : épimères du médipectus , flaves-

ccDtes.

Patrie : Java (colleet. Buquet , Westermann).

6. ©. partlta. Brièvement ovale; convexe ; rousse ou d'un jaune

fauve , en dessus. Prothorax paré de deux taches noires , ohlusëment

triangulaires , couvrant les deux tiers médiaires de la base , étroi-

tement séparées par la ligne médiane
,
prolongées presque jusqu'au

bord antérieur. Elylres ornées d'une bordure suturaie , d'une margi-

nale et d'un réseau . noirs : celui-ci divisant la surface de chacune en

cinq aréoles : deux , subbasilaires : deux après les trois septièmes :

l'interne obtriangulaire
,
plus postérieurement prolongée : l'externe , en

ovale transversal : la cinquième , longeant la bordure marginale , de

l'angle apical aux trois quarts de la longueur.

(Long. m ,0059 (2 2/31). — Larg. 0^,0045 (2')-

Corps brièvement ovale; convexe*, très-superficiellement pointillé;

brillant, en dessus. Tète d'un rouge testacé obscur, mais probable-

ment d'un fauve jaune chez d'autres individus. Antennes d'un rouge

testacé ou fauve livide : Palpes obscurs. Prothorax subsinueux et à

peine rebordé , sur les côtés
; peu ou point émoussé au-devant de

l'écusson ; roux ou d'un jaune fauve ,
paré de deux taches noires ,

obtusément triangulaires , couvrant les deux tiers médiaires de la base

el prolongées en bordure graduellement rétrécie jusqu'aux angles

postérieurs , étroitement séparées sur la ligne médiane par une raie

de couleur foncière , rétrécies chacune d'arrière en avant à leur côté

externe ,
prolongées presque jusqu'au bord antérieur , obtusément

terminées en devant , égales
,
prises ensemble , au bord postérieur de

l'échancrure , laissant de chaque côté une tache ovale de couleur fon-

cière. Ecusson noir. Elytres à tranche déclive , à peine égale au

douzième de la largeur ; rousses ou d'un jaune fauve
, parées d'une

bordure suturale , d'une périphérique et d'un réseau , noirs : celui-ci,

divisant la surface de chacune en cinq aréoles : deux, subbasilaires,

presque en carré un peu allongé : deux, vers la moitié de la longueur :

l'interne, obtriangulaire, prolongée jusqu'aux trois quarts : l'externe ,

en ovale transversal, un peu plus antérieure et de moitié moins posté-

rieure : la postérieure , en ovale transversal
,
joignant le quart posté-
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rieur de la bordure marginale
, prolongée jusqu'à l'angle suturai : le

réseau , offrant, 1° uue bande transversale , couvrant des deux aux

trois septièmes de la tranche, d'un tiers plus large dans sa moitié in-

terne , servant à séparer les première et deuxième mailles des troi-

sième et quatrième ; 2 J une bande longitudinale , naissant des trois

cinquièmes de la base ,
prolongée jusqu'à la bande transversale , sé-

parant les première et deuxième aréoles ;
3° une bande couvrant des

quatre septièmes aux trois quarts de la tranche , et des deux tiers aux

sept huitièmes de la suture , arquée à son bord postérieur pour en-

clore la dernière maille, avancée vers le milieu de son bord antérieur

en une dent ou rameau graduellement rétréci, lié au milieu du bord

postérieur de la bande transversale , séparant ainsi les troisième et

quatrième aréoles : la bande suturale, une fois aussi large que l'écus-

son , de celui-ci à la bande transversale , égale à lui de cette bande

à la seconde et plus étroit de cette dernière à l'angle apical : la bor-

dure basilaire, très-étroite : la bordure marginale, couvrant la tranche :

repli bordé de noir. Dessous du corps d'un roux jaune, moins clair sur

les parties pectorales que sur les côtés du ventre : disque de l'arrière

poitrine , obscur : deux cinquièmes médiaires du ventre, noirs sur le

premier arceau ,
graduellement moins obscurs sur les autres. Pieds

fauves ou d'un fauve testacé.

Patrie : Java (collect. Westermann ).

7. ©. Wewporti. Subhêmisphérique; d'unroux rouge ou testacé, en

dessus. Prothorax sinueux sur les côtes ; paré de deux taches punc-

tiformes noires , liées chacune au quart externe de la hase. Elytres à

tranche inclinée ; ornées chacune de cinq tacites puncliformes noires :

une , basilaire , unie à celle du prothorax : trois en rangée un peu

obliquement transversale du tiers interne aux deux cinquièmes externes :

une, aux cinq sixièmes , disposée avec la basilaire et l'intermédiaire de

la rangée sur une ligne longitudinale droite.

Long. m ,0061 (2 3/4). — Larg. m ,0056 (2 1/2 1

).

Corps subhêmisphérique*, pointillé ; luisant et d'un roux rouge ou

testacé en dessus. Tète , Antennes et Palpes concolores. Prothorax

sinueux et étroitement rebordé , sur les côtés
;

paré de deux taches

punctiformes, noires, liées à la base, vers le quart externe de celle-ci.
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Ecusson concolore. Elytres d'un tiers plus larges en devant que le pro-

thorax; émoussées aux épaules ; convexes , offrant extérieurement une

tranche moins déclive , égale environ au sixième delà largeur , vers

1 s deux cinquièmes de la longueur-, ornées chacune de cinq taches

puncliformcs , noires : la première , aux deux cinquièmes internes

de la base , se confondant avec celle de la base du prothorax : les

deuxième , troisième et quatrième , en rangée un peu obliquement

transversale du tiers interne ou un peu plus, aux deux cinquièmes ex-

ternes : la deuxième, non loin de la suture : la troisième, sur le milieu

de l'élytre ; la quatrième , sur la limite interne de la tranche : la cin-

quième, vers les cinq sixièmes de la longueur, formant avec la troi-

sième et la basilaire une rangée longitudinale droite. Dessous du

corps et Pieds d'un fauve rouge ou teslacé. Mésosternum fortement

échancré.

Patrie : les îles Philippines (Muséum britannique).

J'ai dédié celte espèce à M. George Newport de Londres , l'un

des plus savants entomologistes de l'Europe.

8. C pupillata; Scuoeniierr. Subhémisphérique. D'un rouge tes-

lacé , en dessus. Elytres parées chacune de cinq points noirs , ocellés :

deux , suhbasilaires , l'externe , sur le calus , l'interne , à peine plus

antérieur , voisin de la suture : deux , vers la moitié , l'interne , aux

quatre septièmes
,
plus voisin de la suture que le premier , l'externe

,

u:i peu plus près du bord externe que celui du calus : le dernier , aux

quatre cinquièmes sur le milieu de l'étui.

CoccineUa pupillata, Suiioemierr (décrite par Swartz ) -, Syn. Ins. I. 2 p. 184. 90

(suivant l'exemplaire typique de la collection de M. Schoenherr ).

Long. m ,0056 à
in ,0063 (2 1/2 à 2 7/8').

Corps subhémisphérique -, pointillé; luisant ou brillant; d'un rouge

vermillon testacé , en dessus. Tète , Antennes et Palpes ordinairement

mi peu plus pâles. Prothorax sinueux et à peine rebordé sur les

cotés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson , sans taches.

Elytres convexes, à tranche moins déclive; parées chacune de cinq

taches puncliformcs noires , entourées chacuuc d'un cercle orangé ou

plus jaune que la couleur foncière : deux , suhbasilaires : la

deuxième, sur le calus : la première ou interne, un peu plus anté-
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rieure et plus voisine de la suture que de la deuxième : les troisième

et quatrième en rangée transversale, vers la moitié externe et un peu

plus postérieurement à l'interne : la troisième , à peine plus voisine

de la suture que la première : la quatrième , un peu plus rapprochée

du bord externe que la deuxième : la cinquième , vers les quatre

cinquièmes de la longueur , à égale distance de la suture et du bord

externe. Dessous du corps et Pieds d'un rouge jaune : épimères du

médipectus un peu plus jaunes.

Patrie :1a Chine (collect. Schoenherr , type) ; Java (Dejean); le

Bengale (Weslermann)

.

9. Cm iiovem-inaculata ? Fabricius. Subhémisphérique ; d'un-

rouge testacé, en dessus. Prothorax paré de deux taches noires sou-

vent peu distinctes. Elytres ornées vers les cinq sixièmes d'une tache

suturale commune parfois divisée en deux juxla-suturales, et chacune

de quatre autres punctiformes et disposées en croix* noires : la

première., sur le calus : les deuxième et troisième vers les deux cin-

quièmes : la quatrième, vers les deux tiers : ces taches souvent ocellées.

Etat normal. Prothorax d'un rouge teslacé, paré de chaque côté

de la ligne médiane, des trois septièmes aux trois quarts de la lon-

gueur, d'une tache noire, parfois punctiforme , d'autres lois plus

développée. Elytres d'un rouge lestacé , de nuance un peu variable,

ornées d'une tache , commune aux deux étuis , située sur la suture ,

vers les cinq sixièmes environ de la longueur et chacune de quatre

autres, punctiformes , disposées en croix, noires : la première, sur

le calus : les deuxième et troisième , vers les deux cinquièmes de la

longueur : la deuxième , séparée de la suture par un espace ordi-

nairement à peine égal à son diamètre et souvent notablement

moindre : la troisième , à une distance semblable du bord externe :

la quatrième, vers les deux tiers, plus voisine du bord externe que

de la suture.

Cocci.nella (J-punctata , Fabr.. Syst. Eut. p. 81. J5.

Coccinella 9-maculata , Fabr. Spec. ins. I. i.p. 97. 26. — Id. Mant. t. i. p. 57. 41.

— Id. Ent. Syst. t. 1. 1. p. 276. 47. — Id. Sysl. El. t. 1. p. 566. 59 (suivaul

l'exemplaire typique de la collection de Banks). — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1.

p. 1650. 82. — Oliv. Encyc. mélli. t. 6. p. 60. 55. pi. 244. fig. 10. — Id. Entoin.

i. 6. p. 1012. 57. pi 5. fig. 42. — Schoemi. Syn. ins. t. 2. p. 177. 65. —
Uoisulv. Voy. de l'Aslrol. p. 606. 29.
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V aviations du Prothorax.

Obs. Souvent les taches noires sont indistinctes ou ne sont indiquées que d'une

manière nébuleuse cl, dans ce cas, elles sont ordinairement plus développées ,

comme si la couleur gagnait en étendue ce qu'elle perd en intensité. Quand au

contraire la matière noire a surabondé , les taches perdent leur figure puncli-

forme et se rapprochent de celle d'un triangle, en se prolongeant jusqu'à la

1>ase. En général le développement de ces taches coïncide avec celui des élytres.

Variations des Elytres.

Var. A. Taches ocellées ou entourées d'un cercle d'un jaune teslacé.

Obs. C'est principalement quand les taches sont petites qu'elles sont ocellées
,

et souvent alors celles du prothorax sont peu distinctes.

Coccinella iHdea , Castkoem , Kov. ins. spec. p. 14. pi. fig. 17. — Id. Ed.il. Gott

.

p. 155. pi. 7. fig. 17. — Gmèl. Ç. Lis». Syst. nat. t. 1. p. lr>56. 105. — Oi.iv.

Encyc. méth. t. 6. p. 65. 79. — Herbst, Nat. t. 5. p. 277. 18. pi. 56. fig. 2. —
Schoemi. Syn. ins. t. 2. p. 184. 89. — Thumj. Coleopl. capens. in Mem. de l'Acad.

de St-Pélersb. t. 7. (1820), p. 566.

Obs. Les taches
,
pour la grosseur, varient du sixième au quart de la largeur d'une

élylre, prise dans son milieu. La tache commune, par un défaut de la matière

colorante, est réduite parfois à deux petites taches, à peine liées chacune à la

suture, ou un peu isolées de celle-ci.

Var. B. Quelques-unes des taches punctiformes liées ensemble.

x. Celle du calus liée à la troisième, ou juxta-marginale antérieure.

S. La deuxième, ou juxta-sulurale liée sur la suture à sa pareille.

Obs. Quelquefois, par suite de celle union, la matière noire s'est étendue sur la

suture de manière à former une bordure dilatée entre ces taches qu'elle unil
,

rétrécie en devant jusque près de Pécusson et postérieurement jusqu'aux quatre

septièmes de la longueur, où elle s'unit à la tache commune
,
qui s'est allongée

comme la tache ou dilatation antérieure, à ses deux extrémités.

A cette variation accidentelle se rapporte la

Coccinella octonotata, Fabk. Syst. El. t. 1. p. 366. 58. — Schoen. Syn. ins. t. 2.

p. 177. 64. — Oliv. Entom. I. 6. p. 1010. 33. pi. 5. fig. 70. — Boisdlv. Yoy. de

IWstrol.p. 603. 25.

Obs. L'individu de la collection Dejean que j'ai eu sous les yeux, parait être l'exem-

plaire typique rapporté par La Billardière et décrit par Fabricius ; cet individu

provenait du cabinet de Latreille, acquis par Dejean. lia le prolhorax peu sinueux ,

paré comme dans d'autres variétés de deux taches noires , oblusément triangu-

laires, liées à la base , chacune près de la ligne médiane, et prolongées jusqu'aux

deux cinquièmes antérieurs.
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Long. ,n ,0050
i

à 0^,0056 (2 1/4 à 2 1/2'). — Larg. 0m,0045

àOm ,0048(2 à 2 1/8
1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
;

pointillé*, luisant

et d'un rouge testacé de nuance un peu variable, en dessus. Tète,

antennes et Palpes d'un (lave testacé. Prothorax subsinueux et à

peine rebordé sur les côtés ; émoussé ou tronqué au-devant de l'écus-

son
;
peint comme il a été dit. Ecusson obscur. Elytres à tranche un

peu moins déclive •, colorées et peintes comme il a été dit. Dessous

du corps et Pieds d'un roux flave : épimères des médi et postpectus
,

plus pâles.

Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Banks (type) ; Samboangan ,

dans les Philippines (Muséum de Paris) ; Penang ou île du prince de

Galles (Hope) j Java (l)ejean, Weslermann, etc.).

10. C Itissellata. Subhémisphérique ; jaune ou d'un jaune rou-

gcâlre, en dessus. Prothorax orné de quatre taches noires : deux obtu-

semeni triangulaires liées à la base : une punctiforme et parfois ?iul/e^

vers chaque angle postérieur : ces taches rarement unies et formant une

bordure quadrilobée. Elytres parées de deux taches suturâtes arron-

dies, au quart et aux cinq sixièmes, et chacune de quatre autres, noires^

punctiformes , disposées en croix oblique : la première , sur le calus ;

les deuxième et quatrième, submarginales, au tiers et aux deux tiers ;

la troisième, près de la suture aux quatre septièmes : quelques-unes

rarement unies.

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un beau jaune ou d'un

jaune un peu rougeâlre , en dessus : le Prothorax orné de quatre

taches noires : les deux intermédiaires, oblusément triangulaires ,

à peine séparées par la ligne médiane, liées à la base, prolongées

jusqu'au tiers antérieur : les deux autres, punctiformes, situées

chacune à l'un des angles postérieurs. Elytres d'un beau jaune ou

d'un jaune légèrement rougeatre, parfois d'un jaune un peu plus pale

sur la tranche marginale dont le rebord est ordinairement obscur
;

ornées chacune de deux taches noires, suturales, communes aux

deux étuis et chacune de quatre autres punctiformes, de même cou-

leur, disposés en croix oblique : la suturale antérieure suharrondie ,

située des deux aux trois cinquièmes : la postérieure souvent plus
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élargie ou comme formée de la réunion de deux taches ovalaires , aux

quatre cinquièmes ou un peu après , de la longueur : la première des

taches particulières à chaque élytre , couvrant le calus , mais un peu

plus développée au côté inféro-iuterne de celui-ci : la deuxième
,

ordinairement en carré large , liée ou presque liée au bord externe ,

vers les deux septièmes, prolongée au moins jusqu'au tiers externe do

la largeur : la troisième , subarrondie , vers les quatre septièmes

ou un peu plus de la longueur
, peu éloignée de la suture : la qua-

trième , vers les deux tiers , extérieurement bornée par la limite in-

terne de la tranche : les quatrième , troisième et sulurale antérieure
,

disposées sur la même ligne , en rangée oblique.

Variations du Prothorax.

Obs. Les lâches puncliformes ou externes sonl parfois nulles, d'autres fois, au

contraire, les quatre taches se sont unies de manière à constituer une borduro

basilaire noire, couvrant la majeure partie du prothorax et en quelque sorte

quadrilobée en devant. Parfois les taches médiaires se sonl avancées jusque

près du bord antérieur et sont peu profondément divisées entre elles sur la

ligne médiane ; le prothorax semble alors noir, paré de chaque côté d'une

tache d'un jaune rouge, presque carrée, couvrant les trois cinquièmes du bord

latéral, liée aune bordure antérieure de même couleur, étroite, émellant un pro-

longement en arrière sur la ligne médiane. Cette modification semble parti-

culière aux variations par excès desélytres.

Variations des Elytres.

Var. A. Quelques-unes des taches liées entre elles.

Obs. Ce sont ordinairement les première et suturale antérieure , troisième et

quatrième qui ont le plus de tendance à s'unir. Dans ce cas , la tranche est

généralement noire, liée à la deuxième tache , et la teinte des élytres est plus

rougeatre ou passe au jaune rouge.

(Long. 0«n,0053 (2 1/3»). — Larg. m ,0045 (2i),

Corps subhémisphérique
;
pointillé ; d'un beau jaune ou d'un jaune

un peu rougeatre , luisant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes, de

même couleur. Prothorax subsinueux et à peine rebordé sur les côtés
;

peu ou point émoussé au-devant de l'écusson ; coloré comme il a été

dit. Ecusson jaune. Elytres à tranche subhorizonlale égale environ

au dixième de la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur
,

d'une largeur presque uniforme jusqu'aux trois quarts au moins
,

T. il. -'' série. l

j 1
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égale environ au huitième de la largeur, vers le tiers de la longueur-,

colorées et peintes comme il a été dit : repli noté d'une tache noire ,

correspondant à la marginale ou deuxième. Dessous du co?~ps noir :

épimères des médi et postpectus, flaves : ventre jaune ou d'un jaune

rougeâlre de chaque côté , sur le quart environ de la largeur.

Patrie : le Bengale ( collect. Dupont , Hope) ; Java (Reiche).

11. C psi» Casstroem. Subhémisphérique ; jaune , en dessus.

Prothorax paré de deux taches noires , liées à la base. Elytrcs

ornées dune bordure suturale chargée aux cinq sixièmes d'une

tache suborbiculaire, dune bordure marginale , et chacune de quatre

taches , disposées en croix , noires : la première , sur le calus : la

deuxième, subarrondie et juxta-suturale, vers Je tiers : la troisième,

carrée, marginale, aux deux cinquièmes : la quatrième, submarginat't\

vers les deux tiers : ces taches parfois déformées et liées entre elles

ou aux bordures.

État normal. Prothorax jaune , d'un jaune rougeâtre
, parfois d'un

jaune rouge, orné de deux taches noires, séparées par la ligne mé-

diane, couvrant chacune presque le quart interne de la base, obtu-

sément triangulaires, prolongées jusqu'au tiers antérieur. Elytres

d'un beau jaune
,
parfois d'un jaune rougeâlre, assez rarement d'un

jaune rouge , ornées d'une bordure suturale , d'une bordure margi-

nale, d'une tache suturale, et chacune de quatre autres taches, noires :

la bordure suturale, ordinairement moins large en devant que la moitié

de l'écusson ,
presque égale : la bordure marginale , couvrant la

tranche , un peu plus dilatée vers la tache marginale antérieure : la

tache suturale , suborbiculaire , commune aux deux étuis , vers les

cinq sixièmes ou six septièmes de la longueur, d'un diamètre égal en-

viron au cinquième de la longueur : la première tache de chaque

élytre , suborbiculaire , couvrant le calus de sa moitié ou de ses deux

tiers externes , c'est-à-dire plus développée au côté interne qu'à l'ex-

terne du calus : la deuxième , orbiculaire ou suborbiculaire , d'un

diamètre égal environ au tiers de la largeur, voisine de la bordure su-

turale, au tiers environ de la longueur : la troisième, un peu plus an-

térieure, carrée ou en carré large, liée à la bordure marginale,

transversalement étendue jusqu'aux deux septièmes externes : la qua-

trième , suborbiculaire ou orbiculaire , voisine de la bordure margi-

nale, plus rapprochée de la tache suturale que de la deuxième.
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Variations du Prothorax.

x. Taches plus ou moins développées, parfois presque avancées jusqu'à la

sinuosité posloculaire.

Variations des Elytres (par défaut ).

Obs. La bordure suturale esl parfois presque nulle, incomplète ou très-rétrécie

sur une partie de sa longueur. La bordure marginale manque souvent de la

dilatation indiquée, ou se trouve même presque réduite au bord externe.

Etat normal.

Cùccùtella dorsosiynata, Dej. Catal. p. 457 {type)-

Variations des Elytres (par excès).

Var. A. Quelques-unes des taches déformées.

Obs. La troisième a souvent de la tendance à se dilater à son angle antéro-inlerne ;

la quatrième, à s'étendre vers le bord marginal ; quelquefois celle-ci présente

alors un carré obliquement élargi, ou un parallélipipède oblique. La lai lie sutu-

rale prend-quelquefois la figure d'un losange ; les deux autres
,
quoique variables,

le sont moins communément.

Var. B. Quelques-unes des tacites liées, soit aux bordures suturale

ou marginale, soit entre elles.

Ois. Les plus sujettes à former ces unions, sont la troisième ou marginale an-

térieure , avec celle du calus ; la quatrième , avec la bordure marginale , avec

la tache suturale, et plus rarement avec la deuxième : celle-ci se lie souvent à la

suture; quelquefois elle se joint à la tache commune, par la bordure suturale,

en formant la figure d'une courge à gourde.

Coseinella psi , Casstroem, Nov. Ins. Spec. in Thunb. Disserl. Acad. p. 13. pi. fig. 16.

— Id. Edit. Golt. p. 135. pi. 7. fig. 16. — Gmel. C. Linn. Syst. Nal. t. I. p. 1656.

104. — Oliv. Encyc. Méth. t. 6. p. 62. 63. — Herbst, Nal. t. 5. p. 276. 17. pi. 56.

fig. 1. — Schoenh. Syn. 1ns. t. 2. p. 169. 43. — Thii.nb. Coleopt. cap. in Mcm. de

l'Acad. de St-Pétersb. t. 7 (1820). p. 367.

Long. m,0045à0 ,n ,0056 (2 à 2 1/2 ') — Larg. 0'" ,0024 à 0'»,0051

(1 7/8 à 2 1/4i).

Corps subliémisphérique ; à peine pointillé, surtout sur les élylrcs;

brillant ; d'un beau jaune , d'un jaune rougeâtre ou parfois d'un

jaune rouge , en dessus. Tête , antennes et Palpes ooncolorcs. Pro-

thorax sinueux et à peine rebordé sur les côtés ; émoussé au-devant
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de l'écusson
;

peint comme il a été dit. Ecusson noir ou obscur.

El'ytrès à tranche subhorizontale , égale au dixième de la largeur vers

Je tiers de la longueur ; colorées et peintes comme il a été dit : repli

bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un jaune rougeatre : épi-

mères du médipectus , flaves.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance ( Casstroem , Thunberg) -,

Java ( collecl. Dejean , Guérin , Westermann , etc. ); le Japon

( Muséum de Paris).

12. C. inaequaBis % Fabricius. Subhémisphérique ; jaune ou d'un

jaune rougeatre. Prothorax paré d'une bordure basilaire noire
,
qua-

drilobée en devant , à lobes intermédiaires profondément séparés.

Elytres ornées d'une bordure suturale sensiblement rètrécie vers les

(rois cinquièmes et dilatée en forme de losange vers les quatre cin-

quièmes, d'une bordure marginale, et chacune de quatre taches , noii'es :

fa première , liée au côté interne du calus , sinueuse ou entaillée à la

moitié de son côté interne : la deuxième
, puncliforme ,

juxta-suturale ,

aux deux cinquièmes : la troisième, à peine moins postérieure, liée à la

tranche : la quatrième , comme composée de deux taches , dont l'ex-

terne moins avancée , vers les deux tiers : ces taches parfois unies .

État normal. Prothorax d'un flave cendré , d'un flave ou d'un

jaune testacé, ou d'un jaune rougeatre*, noir, sur la moitié postérieure

au moins du rebord latéral; paré d'une bordure basilaire , également

noire ,
quadrilobée en devant , à lobes externes dépassant à peine

ordinairement le tiers postérieur , à lobes intermédiaires avancés au

moins jusqu'au tiers antérieur, tronqués ou obliquement coupés en

devant
,
profondément séparés par une ligne médiane de couleur fon-

cière. Elytres d'une couleur semblable ou analogue à celle du pro-

thorax , ornées d'une bordure suturale , d'une bordure marginale et

chacune de quatre taches , noires : la bordure suturale , naissant à

l'extrémité de l'écusson ou parfois un peu après , ordinairement gra-

duellement renflée jusqu'au tiers de la longueur et d'une manière plus

ou moins sensible ,
progressivement rètrécie ensuite jusqu'aux trois

cinquièmes ou deux tiers
,
puis assez brusquement dilatée en forme

de losange ou presque de triangle renversé, vers les quatre cinquièmes

de la longueur , égale dans ce point environ au quart de la largeur,

et rètrécie de là à l'angle apical : la bordure marginale , couvrant au

moins le rebord externe : la première des taches
,
paraissant souvent
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composée de deux : l'une, en ovale transversal , étendue du calus au

quart interne : l'autre, liée à la moitié posléro-exlcrne de celle-ci,

subparallèlement prolongée jusqu'au tiers de la longueur , figurant

ainsi une sorte d'équerre , ou parfois seulement sinueuse vers le

milieu de son côté interne : la deuxième , à peu près en forme de

gros point, située aux deux cinquièmes de la longueur environ, à

peine aussi rapprochée de la bordure sulurale que de l'angle postéro-

interne du prolongement de la première : la troisième , souvent un

l>eu plus antérieure et un peu plus grosse que la deuxième , de forme

analogue à celle-ci , liée ou à peu près à la tranche : la quatrième
,

paraissant composée de deux taches : l'interne , ovale ou oblongue

,

étendue ordinairement des cinq aux sept neuvièmes de la longueur
,

dans la direction du prolongement de la première tache à l'angle

apical ,
plus ou moins voisine par son angle posléro-inlerne de la

tache suturale : l'externe , d'un quart ou d'un tiers moins antérieure,

tantôt brièvement ovale, tantôt dilatée en carré transversal, prolongée

ou à peu près jusqu'à la tranche.

Coccinella inœqualis , Fabr. Syst. Enlom. p. 80. 8. — Id. Spec. Ins. t. 1. p. 95. 15.

Id. Manl. Ins. t. 1. p. 55. 25. — Id. Ent. Syst. i. 1. 1. p. 272. 50. — Id. Syst.

El. t. 1. p. 562. 40 ' suivant l'exemplaire typique de la collection de Banks). —
(Imel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1649. 71. — Oliv. Encvc. Méth. t. 6. p. 55.

55. pi. 244. fig. 6. — Id. Entom. t. 6. p. 1004. 25. pi. 5. lig. 52. — Ulrbst. Nat.

1.5. p. 294. 45. — Schoemi. Syn. 1ns. t. 2. p. 170. 50. — Coisduv. Voy. de

lAstrol. p. 605. 28.

Coccinella mendax , Dej. Calai, p. 457. (T).

Variations du Prothorax.

Obs. Dans l'étal normal , la bordure basilaire se détache ordinairement un peu sur

les cotés, du bord latéral ; elle est souvent presque interrompue au -devant de l'é-

cusson ; ses lobes intermédiaires sont plus largement séparés sur la ligne mé-

diane de celle-ci ; elle laisse au moins la moitié de la couleur foncière ; mais a

mesure que la matière noire se montre plus développée , cette bordure envahit

un espace plus considérable et couvre souvent au moins les deux tiers de la sur-

face protlioracique.

Variations des Klytrcs ( par défaut).

Obs. Quelquefois la bordure marginale est entièrement nulle, et la tranche semble

moins prononcée; d'autrefois celte bordure est seulement en partie incom-

plète sur le rebord ; la bordure sulurale se montre parfois peu sensiblement

renflée après l'écusaon ou généralement un peu moins développée.



406 SECURIPALI'ES.

Pariatioiis des Ehjtrcs (par excès).

Var. A. Quelques-unes des taches déformées ou liées , soit aux bor-

dures , soit entre elles.

Obs. La première tache , même avec les dispositions qui se rattachent à l'élaj

normal , ne tarde pas à rendre moins sensible ou même à faire disparaître l'angle

rentrant qu'elle offrait ; elle se montre alors subgraduellcmcnt rétrécie d'avant

en arrière, et parait moins large en devant qu'elle n'était ; souvent elle se lie ou

à peu près à la deuxième tache en figurant une bande longitudinale courte et

courbée au-dedans, à son extrémité. Ordinairement la quatrième tache se lie soit

à la tranche ou à la bordure marginale , soit à la dilatation en losange de la bor-

dure suturale ; quelquefois , sa partie interne ou sa tache ovale se prolonge en

devant jusqu'à la première lâche, soit en laissant isolée la deuxième, soil en

s'unissanl également à elle ; plus rarement , sa partie ou sa tache externe , se

joint par son angle anléro-exleine à la troisième tache ou marginale antérieure.

Dans toutes ces modifications , la bordure marginale couvre généralement la

iranche.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0039 (1 2/3').

Corps subhémisphérique ; superficiellement pointillé ; luisant ou

brillant , en dessus. Tête de la couleur du prothorax. Antennes et

Palpes d'un jaune testacé , à extrémité parfois obscure. Prothorax

souvent peu sensiblement sinueux , à peine rebordé , sur les côtés y

peu émoussé au-devant de l'écusson ; coloré et peint comme il a été

dit. Ecusson noir. Elylres à Iranche assez étroite , médiocrement ou

peu inclinée et plus faiblement vers le tiers de la longueur que vers les

épaules , légèrement en gouttière*, colorées et peintes comme il a été

dit : repli offrant des traces de la tache marginale , et bordé de noir

dans les variétés par excès. Dessous du corps et Pieds
,
quelquefois

d'un flave cendré ou testacé chez les variétés sans bordure marginale :

le premier , ordinairement noir sur les médi et postpectus , avec les

épimères flaves , noir sur le ventre, avec les anneaux bordés de jaune

roux et plus largement sur les côtés
,
quelquefois presque entièrement

noir sur le ventre : les seconds, ordinairement noirs , avec une partie

au moins des jambes et les tarses d'un jaune roux.

Patrie : la Nouvelle Hollande ( collecl. Banks (()/><?), Doué, (Mu-

séum de Paris , etc.) ; Manille (Hope) ; Malabar (Reiche)
-, les îles

Philippines (Dejean) ; le Cap (Muséum de St-Pélersbourg).

0!>s. A la C. inœr/ualis se rattachent vraisemblablement des iudi-
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vidus , ayant la même pairie
,
qui sembleraient constituer une espèce

particulière (C. mendica) ; mais qui n'offrent à mes yeux qu'une mo-

dification profonde du dessin de la robe, qu'une variation par défaut,

de celle qui nous occupe •, en voici la diagnose :

Subhémisphérique ; jaune ou. d'un jaune roussdlre ou rougcâtre en

dessus. Prothorax paré de six taches noires
, parfois unies et formant

une bordure basilaire quadrilobèe . Elytres ornées d'une bordure sutu-

ra \e sensiblement retrécie vers les trois cinquièmes , et dilatée en forme

de losange vers les quatre cinquièmes , d'une bordure marginale dilatée

vers le tiers, et d'une bande longitudinale, noires : celle-ci, naissant sur

le côté interne du calus
,
prolongée jusqu'aux trois quarts ou un peu

plus, et souvent interrompue dans son milieu.

Ois. Le prothorax , dans son étal le plus incomplet , n'offre que six taches noires :

deux , liées à la base, formant une bordure basilaire couvrant les trois cinquièmes

médiaires du bord postérieur
, graduellement retrécie vers la ligne médiane et in-

terrompue dans son milieu : deux , subpunctiformes ou ovalaires , situées chacune

vers l'angle postérieur , obliquement dirigées de l'angle vers la sinuosité post-

oculaire
,
presque prolongées en devant jusqu'à la moitié de la longueur : deux

,

situées , une de chaque côté et près de la ligne médiane , du quart aux trois

cinquièmes de la longueur , notablement plus larges en devant que longues au

côlé interne
,
presque en triangle inéquilatéral et dirigé en arrière. Chez d'au-

tres individus , les taches basilaires et celles des angles s'unissent de manière à

former une bordure basilaire quadrifestonnée ; puis cette bordure s'unit aux

taches dorsales , de manière à constituer une bordure quadribobée en devant , à

lobes externes en forme de dent , à lobes intermédiaires presque oblriangulaircs ,

laissant entre eux sur la ligne médiane une bande en forme de fer de flèche di-

rigé en arrière , de la couleur foncière. Les élylres sont ornées comme dans la

C . inccqualis , d'une bordure sulurale plus ou moins légèrement mais sen-

siblement renflée jusqu'au tiers , retrécie de là aux trois cinquièmes, puis dilatée;

d'une bordure marginale réduite au rebord, ou couvrant une partie de la tranche,

et offrant, des deux cinquièmes à la moitié ou un peu plus de la longueur, une

dilatation égale au sixième au moins de la largeur , dilatation paraissant les ves-

tiges de la troisième tache. La tache externe qui servait h composer la qua-

trième s'est effacée ; la première, s'est transformée en une bande une fois plus

longue que large , tantôt isolée sur un espace égal à la moitié de sa longueur

de la quatrième qui a pris sa forme et ses dimensions , tantôt presque liée

ou liée à celle-ci , et quelquefois se courbant un peu au côlé interne à son extré-

mité
,
comme pour s'unir à la deuxième tache qui a disparu, ou qui rarement se

montre à peine , d'une manière nébuleuse.

13. C octosignata» Subhémisphérique ; jaune , en dessus. Pro-

thorax paré d'unebordurenoire, couvrant les trois cinquièmes médiaires
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de la base. Elytres ornées d'une bordure suturale presque insensible-

ment moins étroite près de l'angle apical , et chacune des quatre taches ,

noires : deux, plus grosses, suborbiculaires, également distantes de la

suture : l'antérieure , au côté interne du calus : la postérieure , après

la moitié : deux, plus extérieures , l'antérieure, au tiers : l'autre, plus

petite , aux deux tiers.

Long. 0"1 ,0042(1 7/8!).— Larg. m ,0036(1 8,3*}.

Corps subhémisphérique -, superficiellement pointillé ; d'un jaune tes-

tacé ou d'un jaune nankin , en dessus. Tète, Antennes et Palpes con-

colores. Prothorax peu ou point subsinueux et étroitement rebordé, sur

les côtés ; à peine émoussé au-devant de l'écusson -, paré d'une bordure

basilaire noire , couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base ,

presque uniforme , égale environ au quart de la longueur à ses ex-

trémités ; offrant, vers chacun des angles postérieurs, les traces nébu-

leuses et d'un rouge testacé , d'une tache subpuncliforme , et sur le

disque, une trace nébuleuse de même couleur, aussi large que le bord

postérieur de l'échancrure , du quart environ aux trois cinquièmes de

la longueur. Ecusson d'un rouge jaune obscur. Elytres à tranche

subhorizontale , légèrement roussâlre , égale au dixième ou au dou-

zième de la largeur, vers le tiers delà longueur; parées d'une bordure

suturale, naissant à l'extrémité de l'écusson, ou bordant étroitement

celui-ci sur les côtés , à peine plus large en devant que la moitié de

ce dernier
,
graduellement un peu moins étroite un peu avant l'angle

apical , vers lequel elle se rétrécit , et chacune de quatre taches ,

noires : deux, sur la même ligne longitudinale , suborbiculaires ou

brièvement ovales, égales chacune au quart ou un peu plus de la

largeur , séparées de la suture par un espace à peu près égal à leur

diamètre : l'antérieure, extérieurement limitée par le calus, naissant

près de la base
,
prolongée jusqu'au sixième ou presque au cinquième

de la longueur : la deuxième , de la moitié environ aux trois cinquiè-

mes ou un peu plus : les deux autres , plus petites , situées plus

extérieurement que les précédentes : l'antérieure , à égale dislance

des deux internes , aux deux tiers ou presque aux trois quarts de la

largeur : la postérieure ,
plus petite

,
paraissant incomplète , vers les

deux tiers ,
plus postérieure de tout son diamètre que la deuxième

interne. Dessous du corps , d'un roux jaune. Pieds un peu plus pâles.
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Patrie : Java (collect. Westennann ).

Obs. L'exemplaire unique que j'ai eu l'occasion de voir, me paraît

incomplètement développé. Le prothorax est probablement paré ,

chez d'autres individus, au moins d'un point, vers chaque angle pos-

térieur, et de deux taches dorsales, noires. Les élytres doivent avoir

la tranche noire , et les deux taches externes doivent être plus éten-

dues ou du moins plus licitement limitées.

14. C Perrotteti. Subhémisphérique; d'un beau jaune, en dessus.

Prothorax paré d'une bordure basilaire bidentée au quart externe
,

presque nulle dans le milieu et surtout aux extrémités , et de quatre points

en rangée transversale : les médiaires unis. Elytres ornées d'une bor-

dure stilurale , et chacune de deux lignes ou bandes longitudinales à

peine égales à la bordure , noires : l'externe , îiaissant sur le calus
,

prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes , incourbée ou liée à un point

plus interne : l'autre
, plus voisine de celle-ci que de la suture

,
pro-

longée jusqu'aux trois cinquièmes.

Coccinetta Perrotteti , Chevrolat , in collect.

Long. m ,0045 (2 !

). — Larg. m ,0036 (1 2/3' ).

Corps subhémisphérique; superficiellement pointillé, d'un beau

jaune luisant ou brillant , en dessus. Tête , Antennes et Palpes, eon-

colores. Prothorax subsinueux etàpeine rebordé, surles côtés : peu

ou point émoussé au-devant de l'écusson -, paré de six taches noires :

deux , basilaires , formant chacune une dent vers le quart externe
,

graduellement rétrécies vers la ligne médiane et plus brusquement au

côté externe : quatre
, punctiformes , en rangée transversale : les ex-

ternes, vers les deux tiers : les intermédiaires , unies sur le tiers ou

un peu plus de la ligne médiane. Ecusson noir. Elytres à tranche

sensiblement déclive, égale au douzième environ de la largeur, moins

jaune; ornées d'une bordure suturale , et chacune de deux lignes ou

bandes longitudinales, noires : la bordure, naissant au huitième de la

longueur, à peine avancée jusqu'à l'écusson, prolongée jusque près

de l'angle apical, sur une largeur à peu près égale à celle de l'écusson :

la bande externe , à peine aussi large que la bordure , naissant sur le

calus
,
prolongée subparallèlement au bord externe jusqu'aux Irois

quarts environ de la longueur , où elle se lie à un point un peu plus po9-

T H. 2e srrie. 39
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térieur, situé de la moitié au quart interne de la largeur : la bande in^

terne, naissant au niveau de l'autre, un peu plus rapprochée de celle-ci

que de la bordure suturale , longitudinalement prolongée jusqu'aux

trois cinquièmes , en déviant très-légèrement en dehors, ou en se ren-

flant faiblement en dehors dans sa seconde moitié. Dessous du corps

et Pieds d'un jaune rouge.

Patrie : Pondichéry ( collect. Chevrolat ).

15. C eaiiguinosa. Subhémisphérique. Prothorax , d'un rouge

pâle , étroitement bordé de jaunâtre en devant et sur les côtés. Elylres

noires sur leur majeure partie mèdiaire , d'un rouge pâle en devant et

postérieurement : la partie antérieure
,
prolongée jusqu'au tiers de la

longueur
,
graduellement plus détachée de la suture, de l'écusson à son

extrémité : la partie postérieure , commençant aux deux tiers externes

et aux trois quarts internes de la longueur , offrant sur la suture et

plus sensiblement au tiers externe , une saillie anguleuse.

Long. m ,0052 (2 1/3'). — Larg. m ,0043 ( 1 9
y
10 ').

Corps subhémisphérique -, finement ponctué *, luisant, en dessus.

Tête, antennes et Palpes d'un rouge pâle ou lestacé. Prothorax sub-

sinueux et étroitement rebordé , en devant; émoussé ou tronqué au-

devant de l'écusson ; d'un rouge pâle ou d'un rouge lestacé , paré en

devant et sur la majeure partie au moins des côtés , d'une bordure

jaunâtre , étroite et peu nettement limitée. Ecusson d'un rouge pâle.

Elylres à tranche étroite ,
peu nettement limitée ; d'un noir luisant

sur la majeure partie mèdiaire de leur surface , d'un rouge pâle ou

tirant un peu sur le jaune lestacé , antérieurement et postérieu-

rement : la partie antérieure
,
presque en quart de cercle , couvrant

la base , obliquement dirigée en ligne à peu près droite du côté de

l'écusson au tiers de la longueur et à la moitié de la largeur, et de là

vers le bord externe au quart de la longueur , offrant ainsi vers la

moitié de la largeur un angle très-ouvert : la partie postérieure , com-

mençant environ aux deux tiers de la longueur du bord externe , an-

guleusement avancée au tiers externe de la largeur , en arc rentrant de

ce pointa la suture sur laquelle elle forme une saillie anguleuse un

peu moins avancée , c'est-à-dire dépassant à peine les trois quarts de

la longueur : repli obscur dans la partie mèdiaire de sa longueur .
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correspondant à la région noire des élylres. Dessous du corps et

Pieds d'un roux flave.

Patrie? ( collect. Dupont ).

16. C coronata» Subhémisphérique. Prothorax d'un rouge tes-

tace , orné en devant d'une bordure flave , étroite, à peine prolongée

latéralementjusqu'aux angles postérieurs. Elytres noires, parées d'une

bordure suturale et d'une externe plus large , égale au repli , d'un

rouge testacé ; ornées chacune de trois grosses taches jaunes : la pre-

mière , couvrant la moitié interne de la base , en carré allongé : la

deuxième , brièvement ovale
,
prolongée du calus à la ?noitié : la troi-

sième , orbiculaire
,
près de la suture , de la moitié . jusqu'aux quatre

cinquièmes de la longueur.

CoccineUa coronaia , Dej. Catal. p. 4b8. (7').

Long. O'
n ,0052 (2 1/4 1

). — Larg. 0'",0039 (1 3/4').

Corps subhémisphérique
;

pointillé ; luisant , en dessus. Tête ,

.//tiennes et Palpes d'un rouge testacé. Prolhorax subsinueux et à

peine rebordé sur les côtés -, un peu émoussé au-devant de l'écusson ;

d'un rouge testacé, orné en devant d'une bordure llave ou flavescente,

souvent un peu moins étroite sur les côtés des angles de devant et à

peine prolongée latéralement jusqu'aux angles postérieures. Ecusson

d'un rouge testacé. Elytres à tranche assez étroite et sensiblement en

gouttière j noires
,
parées d'une bordure suturale à peu près aussi

large que l'écusson
, peu nettement limitée , et d'une bordure margi-

nale , d'un rouge testacé : celle-ci , de la largeur du repli sur la ma-

jeure partie de sa longueur, égale, vers le tiers, au sixième de la

largeur, notablement rélrécie après la moitié, et dilatée à l'angle

apical où elle se lie à la suturale j ornées chacune de trois grosses

taches jaunes ou d'un jaune pâle : la première , voisine de la bordure

suturale , couvrant la moitié de la base , en carré allongé , un peu

obliquement échancrée à sa partie postérieure
,
prolongée jusqu'aux

deux septièmes : la deuxième, brièvement ovale, naissant au-dessous

du calus , au sixième de la longueur, limitée d'un côté par la bor-

dure marginale , très-voisine au côté interne de l'angle postéro-ex-

lerne de la première
,
prolongée jusqu'aux trois septièmes ou presque

à la moitié de la longueur : la troisième , orbiculaire, presque limi-
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lée au côté interne parla bordure suturale, étendue presque jusqu'aux

deux tiers de la largeur , de la moitié aux quatre cinquièmes environ

de la largeur. Dessous du corps et Pieds roux : épimères et côtés

du ventre en partie plus jaunes.

Patrie : le Sénégal (collect. Dejean {type) , Dupont ).

Obs. Il serait possible que quelquefois la bordure suturale d'un

rouge teslacé fut envahie par la matière noire.

1 7. C tlecora. Subhémisphérique . Prothorax d'un rouge testacé ,

orné en devant d'une bordure flave , étroite , à peine prolongée latéra-

lement jusqu'aux angles postérieurs . Elytrès noires
,
parées d'une bor-

dure marginale d'un rouge testacé, presque uniformément large; ornées

chacune de deux taches jaunes : Vantérieure , ovalaire
,
prolongée du

dixième à la moitié de la longueur sur les trois cinquièmes médiaires

de la partie noire : la seconde , moins grosse , voisine de la suture ?

presque des deux tiers aux cinq sixièmes de la longueur.

Long. m ,0045 ( 2 1

). — Larg. m ,0036 (12/3, ).

Corps subhémisphérique
;

pointillé ; luisant, en dessus. Tête,

Antennes et Palpes d'un rouge testacé. Prothorax subsinueux sur

les côtés; émoussé au-devant de l'écusson ; d'un rouge testacé, orné

en devant d'une bordure flave , souvent un peu moins étroite sur les

côtés des angles de devant , et à peine prolongée latéralement jus-

qu'aux angles postérieurs. Ecusson d'un rouge testacé. Elytres à

tranche assez étroite et légèrement concave ; noires
,

parées d'une

bordure marginale d'un rouge testacé , un peu inégale , un peu moins

large aux épaules que dans le reste de sa longueur , égale vers le

milieu aux deux septièmes de la largeur ; ornées chacune de deux

grosses taches jaunes ou d'un jaune pâle : la première , ovalaire ou

oblongue
,
prolongée du dixième ou un peu moins jusqu'à la moitié

environ 'de la longueur, à égale distance de la suture et de la bordure

marginale , couvrant environ les trois cinquièmes médiaires de la ré-

gion noire : la seconde , moins grosse , un peu plus rapprochée de la

suture ,
presque en ovale oblique, des deux tiers ou un peu avant,

aux cinq sixièmes de la longueur, à peine étendue au-delà de la

moitié de la largeur. Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé :

épimères Hâves : côtés du ventre un peu plus pâles.
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Patrie : le Sénégal (collect. Baquet).

18. C laetn. Subhémisphérique ; rousse en dessus. E lytrès ornées

chacune de trois points noirs : le premier , très-petit ,
placé près du

tiers interne de la hase , sur une tache jaune à limites indécises : les

deux autres plus gros, ocellés, formant avec leurs semblables une rangée

en arc dirigé en arrière : l'externe , vers le cinquième externe ,
presque

au tiers de la longueur ; Vautre , un peu plus postérieur , vers les trois

septièmes internes.

Long. m ,00^5 (2 1

) — Larg.
m ,0036 ( 1 2/3 i ).

Corps subhémisphérique; finement ponctué -, roux ou d'un roux

jaune , luisant ou brillant, en dessus. Tète , Antennes et Palpes ,

eoncolores. Prothorax subsinueux et à peine rebordé , sur les côtés-,

un peu émoussé au-devant de l'écusson , sans taches. Elytres à tran-

che , étroite , déclive et peu sensiblement en gouttière -, parées cha-

cune de trois points noirs : le premier , très-petit , souvent brunâtre

et peu apparent , placé près de la base, vers le tiers interne de la

largeur, sur une tache plus jaune , à limites indécises , étendue jus-

qu'à la moitié ou un peu plus de la largeur : les deuxième et troi-

sième, subarrondis
,
presque égaux chacun au sixième de la largeur,

constituant avec leurs semblables une rangée en arc dirigé en arrière :

l'externe , situé vers le cinquième externe de la largeur et presque au

tiers de la longueur : l'interne, un peu plus postérieur , vers les

deux cinquièmes ou un peu plus delà longueur, et les trois septièmes

on les deux cinquièmes internes de la largeur. Dessous du corps et

Pieds, et surtout épimères , d'une teinte un peu plus jaune.

Patrie : Java (collect. Westermaun ).

19. C uiticolor? Fabricius. Subhèmisphèrique ; rousse ou d'un

roux testacé , en dessus. Elytres extérieurement tm peu plus pâles\

parfois noires , parées extérieurement et à la base d'une bordure d'un

roux testacé , égale au huitième environ de la longueur.

Coccinclla unicolor? Fabricius , Ent. Syst. I. I. 1. p. 267. î>. — Id. Sysl. El. I. 1.

p. 557. 7. — Schoe.nh. Sjn. Ins. I. 2. p. loi. 5.

Etat normal. Elytres rousses ou d'un roux testacé , un peu plus

pâles sur la partie correspondante du repli et surtout près du bord

extérieur.
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y
'ariations des E'ytrcs.

Var. A. Elylres noires
, parées en devant et extérieurement , d'une

bordure d'un roux testacè.

Qhs. La bordure antérieure, ordinairement subdenlicuJéeà son bord postérieur, égale

environ le septième ou le sixième de la longueur : l'externe, est un peu plus large

aux épaules , et graduellement presque aussi large que l'antérieure vers l'angle

apical.

Un exemplaire de cette variété , appartenant au Muséum de Paris , m'a offert

le prolhorax marqué de deux taches nébuleuses et vraisemblablement acciden-

telles : l'une , assez grosse , sur le disque : l'autre , subpunctiforme
,
près de

l'un des côtés.

Long. 0<",0035 à m ,0045 (1 3/5 à Si.). — Larg. m ,0033

à0 ,n ,0036 (1 1/2 à 1 2/3 1

).

Corps subhémisphérique; finement ponctué; luisant ou brillant*

en tiessus. Tête , Antennes , Palpes et Prolhorax roux ou d'un roux

leslacé : celui-ci , subsinueux et à peine rebordé sur les côtés
;
peu

ou point émoussé au-devant de l'écusson. Elylres à tranche médio-

crement inclinée , égale au dixième environ de la largeur , vers le

tiers de la longueur ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps

el Pieds roux ou d'un jaune roux.

Patrie : les Indes orientales ( coliect. Reiche y Muséum de Paris).

20. C. caUginoma.Subhëmîsphérique. Prothorax et Elytres d'un

noir brun ou d'un brun noir : le premier
,
paré en devant el sur les

cotés d'une bordure presque uniformément peu large , d'un /lave rous-

sàlre. Dessous du corps et pieds d'un jaune roux.

Long. 0'",0039(1 3/4>). — Larg. 0'»,0033 (t 1/2").

Corps subhémisphérique ; brillant, en dessus. Tête brune ou d'un

brun roussâtre : bord antérieur de l'épislome el labre d'un blanc ou

d'un (lave roussâtre. Prothorax subsinueux et à peine rebordé sur les

côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson

;
pointillé : d'un

noir brun ou d'un brun noir, substranslucide et paré en devant el

sur les côtés , d'une bordure d'un blanc ou d'un flave roussâtre : cette

bordure, peu nettement limitée, égale en devant au sixième de la

longueur , à peine plus large mais plus distincte latéralement , pro-
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longée en se rétrécissant un peu presque jusqu'aux angles postérieurs.

Elytres convexes, mais sensiblement moins déclives extérieurement,

ou faiblement relevées en une tranche peu nettement limitée , légè-

rement concave, égale environ au sixième de la largeur, vers les

deux cinquièmes de la longueur , rélrécie postérieurement ; moins

finement ponctuées que le prothorax ; d'un noir brun ou d'un brun

noir , sans taches : repli d'un roux jaune , sur sa moitié interne ,

brun extérieurement. Dessous du corps et Pieds d'un roux jaune ou

d'un jaune roux.

Patrie : Pondichéry (Muséum de Paris ).

AA. Elytres en ogive postérieurement.

21 . C, patruelis Dejean , inéd. Boisddval. Subhémisphérique

ou brièvement ovale. Prothorax noir sur ses trois cinquièmes mêdiai-

res'i d'un roux jaune sur les côtés et très-étroitemenl en devant, Elytres

d'un roux jaune , ornées d'une sorte de bande transversale noire ,

étendue sur la suture , au moins du quart antérieur à l'angle apical
,

inégalement rctrèciejusque vers la moitié', ou elle couvre le tiers médiaire

de la longueur , avancée vers le calus , et limitée ordinairement par la

tranche : cette bande, parfois incomplète sur le disque , ou réduite à

deux ou trois taches plus ou moins unies.

Coccinclla patruelis , Dej. Catal. p. 45S. — Boisduval , Voy. de l'AslroI., p. 600. 18.

P I. 8. fig. 23. {T).

État normal. Prothorax d'un roux jaune sur les côtés , noir sur

sa partie médiaire : celte partie noire , couvrant environ les trois cin-

quièmes médiaires de la base , égale en largeur en devant au bord

postérieur de l'échaucrure
,
qui reste paré d'une bordure étroite d'un

roux jaune. Elytres de celte dernière couleur, parées d'une bande

transversale noire, couvrant sur la suture du cinquième ou du quart

antérieur (parfois même très-étroitemenlavancéejusqu'àl'écusson) jus-

qu'à l'angle suturai, un peu anguleusement rélrécie à son bord anté-

rieur , du cinquième de la longueur de la sulure aux deux cinquièmes

internes de la largeur, où elle dépasse à peine les deux cinquièmes

de la longueur , avancée ensuite sur la ligne longitudinale du calus,

jusqu'au quart antérieur , tronquée ou bidentée à cette partie sail-

'anle , puis prolongée en se rétrécissant jusqu'à la limite iulerue de la

tranche (ou quelquefois étendue sur celle-ci d'une manière nébuleuse),
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couvrant celle-ci du quart aux deux tiers environ de la longueur de

son côté externe , subtransversalement et irrégulièrement coupée à

son bord postérieur, presque jusqu'au tiers interne, et dirigée de

ce point à l'angle suturai.

V aviations des Elytres (par défaut).

Var. A. Bordure plus ou moins incomplète.

Ois. Quand la matière noire a moins abondé, la forme de la bande se trouve plu»

ou moins dénaturée. Je l'ai vue quelquefois réduite à trois ou quatre taches :

i° une sulurale tridenlée en devant vers le tiers ou un peu moins de la longueur,

avec la dent médiaire ou sulurale plus avancée , égale au tiers de la largeur et

rétrécie de là à l'angle apical ; 2° une tache oblongue sur le disque , des trois sep-

tièmes aux trois cinquièmes, liée à la tache sulurale et à une autre plus extérieure,

obtriangulaire : celle-ci, liée en devant à une autre plus antérieure , représentant

la saillie bidentée avancée sur la ligne du calus jusqu'au tiers antérieur. Cette

bande doit vraisemblablement offrir quelquefois des modifications plus incom-

plètes.

(Long. 0^,0045 (2 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3').

Corps subhémisphérique ou plutôt brièvement ovale •, superficielle-

ment pointillé ; luisant ou brillant , en dessus. Tète , Antennes et

Palpes , d'un jaune roux. Prothorax subsinueux et à peine rebordé,

sur les côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson ; coloré

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres en ogive postérieurement ;

à tranche assez étroite et sensiblement en gouttière ; colorées et

peintes comme il a été dit. Dessous du corps elPieds d'un roux jaune :

médi et postpeclus , moins les épimères , noirs.

Patrie : la Nouvelle Hollande ( collect. Dupont); Vanikoro ;

Muséum de Paris , type); Nouvelle Hybernie (Dejean).

Genre Procula , Procula.

( Procula , nom mythologique. )

Caractères. Epislome bidenlé ou presque échancré en demi-cercle.

Antennes à massue oblriangulaiie. Prothorax élargi presque en ligne

droite et étroitement rebordé, sur les côtés; obtus à ses angles;

médiocrement arqué en arrière ; convexe ; creusé sur son repli d'une
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fossette atteignant le bord externe de celui-ci. Ectisson en triangle

subéquilatéral. El) très en ogive postérieurement-, étroitement rebor-

dées ou relevées en rebord j sans fossettes sur leur repli. Corps très-

brièvement ovale ; convexe.

1 . I». !9oti4>i. Subhémisphérique ou brièvement ovale. Prothorax

noir
,
paré d'une bordure basilaire d'un rouge jaune égale au moins au

tiers de la longueur , bordé de blanc /lave au côté interne des angles de

devant. Elytrcs d'un rouge jaune , ornées chacune de trois taches

noires : une , en virgule renversée ,
prolongée des côtés del'écussonau

tiers de la longueur : une, suborbiculaire , à l'épaule : une, plus grosse,

obtriangulaire , de la moitiépresque à l'angle apical , couvrant les deux

tiers nzédiaires de la largeur.

Long. m ,0045 (2')- — Larg. 0'»,0036 (1 2/3').

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale ; assez finement

ponctué ; luisant, en dessus. Tête noire ; marquée de deux impres-

sions, antennes et Palpes d'un roux jaune. Prothorax noir en devant,

d'un rouge vermillon tirant sur le jaune, postérieurement : la partie

rouge, formant une bordure basilaire couvrant le tiers postérieur,

parfois graduellement plus développée sur les côtés et couvrant les

trois cinquièmes postérieurs de ceux-ci : angles antérieurs parés

jusqu'à la sinuosité d'une bordure étroite d'un blanc fiave. Ecusson

d'un rouge jaune. Elytres très-élroitement rebordées ou relevées en

rebord ; d'un rouge jaune , parées chacune de trois taches noires : la

première, en forme de virgule renversée , naissant au côté de l'écus-

son , graduellement élargie jusqu'au sixième de la longueur posté-

rieurement renflée en une sorte de gros point , détachée un peu de la

suture, prolongée jusqu'au tiers environ de la longueur et couvrant

les trois septièmes internes de la largeur : la deuxième, irrégulière ,

presque carrée ou subarrondie, prolongée de l'épaule au quart du bord

externe, limitée au côté interne par le calus : la troisième, la plus

grosse , obtriangulaire , à côté externe subcurviligne , naissant

à peu près à la moitié de la longueur, couvrant environ les deux

tiers médiaires de la largeur
,
prolongée presque jusqu'à l'angle

apical . en laissant entre elle et la suture et un peu moins étroi-

tement entre elle et le bord externe , un espace de couleur foncière
,

T. il. °2 e série. 5.'>
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graduellement rétréci postérieurement: repli bordé ordinairement de

noir, dans la partie correspondante à la tache humérale. Dessous

du corps d'un jaune rouge ou orangé. Pieds très-noirs : tarses et

parfois extrémité des jambes , d'un jaune roux.

Patrie : la Jamaïque (collect. Doué ; Muséum britannique).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Doué , l'un des membres distin-

gués de la Société entomologique de France.

Genre Dysis , Dysis.

{Dysis, nom mythologique.)

Caractères. Epistome simplement bidenlé à ses deux extrémités anté-

rieures. Antennes à massue courte et subfusiforme. Prothorax à

peine courbé , à peine rebordé et non sinueux , sur les côtés ; forte-

ment en arc dirigé en arrière , à la base -, convexe ; à fossette n'attei-

gnant pas le bord externe du repli. Ecusson triangulaire ; à côtés non

sinueux. Elylres légèrement en ogive postérieurement j faiblement

rebordées, sans tranche. Corps subhémisphérique.

1 . D. f»is-quatuor-guttata* Subhémisphérique . Prothorax et

Elytrès d'un rouge testacé ou brunâtre : le premier paré de chaque

côté d'une bordure jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posto-

culaire et couvrant le cinquième externe de la base : les secondes ,

ornées chacune de quatre taches jaunes , arrondies : la première, sur

les côtés de l'écusson : les deuxième et troisième vers le tiers : la

quatrième, rapprochée de la suture, presque aux trois quarts de la

longueur.

CoccincUa bis-4, guttata , Latreille, inéd. — Dej. Catal. p. 458.

Long. m ,0033 à m ,0045 (1 1/2 à 2 '). — Larg. 0™,0028

à
,n ,0036 (1 1/4 à 1 2/3 ').

Corps subhémisphérique; pointillé; luisant, en dessus. Tête,

Antennes et Palpes jaunes, ou d'un jaune flave : la première, ordinai-

rement marquée d'une tache testacée sur le front et sur le labre ( Ç )•

Prothorax à peine rebordé et non sinueux , sur les côtés; émoussé

au-devant de l'écusson; jaune sur les côtés , d'un rouge testacé plus
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ou moins brunâtre, sur la partie médiaire : celle-ci,^aussi large que le

bord postérieur de l'échancrure (qui parfois reste étroitement bordé

de flave), élargie un peu en arc rentrant d'avant en arrière , couvrant

les trois cinquièmes médiaires de la base. Ecusson d'un rouge teslacé

obscur. Elytres faiblement relevées et subarrondies aux épaules ; à

peine rebordées et sans tranche -, d'un rouge brun ou brunâtre ou d'un

rouge testacé brunâtre, parées chacune de quatre taches jaunes,

rondes ou subarrondies : la première , la plus petite, à l'angle antéro-

inlerne, dépassant peu le quart de la largeur : les deuxième et troi-

sième, sur la même ligne transversale, du quart aux trois septièmes

de la longueur; la deuxième , du sixième interne presque à la moitié

de la largeur : la troisième, un peu plus grosse, moins régulièrement

arrondie, liée au bord externe : la quatrième, presque semblable à

la troisième , un peu plus voisine qu'elle de la suture , de deux tiers

environ aux quatre cinquièmes de la longueur : repli à fossettes pro-

fondes. Dessous du corps et Pieds d'un jaune orangé.

Patrie : l'Australie (Muséum de Paris) -, l'Ile de France (Dejean).

Genre Bura , Bura..

( Bura , nom mythologique.
)

Caractères. Epistome à peine bidenté. Palpes maxillaires allongés,

peu fortement sécuriformes. Antennes assez courtes, à massue assez

allongée, subfusiforme, Tête large. Prothorax un peu arqué sur les

côtés; de moitié moins court au milieu qu'à ceux-ci; fortement en

arc dirigé en arrière , à la base ; creusé sur son repli d'une fossette

prolongée à peu près sur toute la longueur de ce dernier. Elytres un

peu en ogive postérieurement; étroitement rebordées ; très-convexes.

('orps hémisphérique.

1 . B. cuprea. Hémisphérique , d'un vert bronzé brillant , en

tlessus. Prothorax pointillé , étroitement rebordé. Elytres pointillées,

et plus superficiellement sur le disque, parsemées , excepté près de la

base et des bords latéraux, de points assez gros. Dessous du corps et

pieds noirs.

Çhilavorus cupreus, Mannerh. înéd. Reiche, mcoHecl.
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Long. 0'»,0028 (1 1/4'). — Larg. m ,0023 (1 i).

Corps subhémisphérique ; d'un vert bronzé ou parfois d'un noir

bleuâtre, brillant, en dessus. Tête superficiellement pointillée; conco-

lore. Antennes d'un teslacé livide, daus la première moitié, obscures,

dans la seconde. Palpes noirâtres. Prothorax rayé près de sa péri-

phérie , légèrement à la base et près du bord antérieur , d'une ma-
nière plus marquée sur les côtés qui, par là , sont rebordés; superfi-

ciellement pointillé. Elytres étroitement rebordées ou relevées en

rebord; pointillées, moins finement près des bords latéraux que sur le

disque •, parsemées sur leur surface , excepté près de la base et des

côtés, de points plus gros et plus profonds. Dessous du corps et Pieds

noirs ou d'un noir bronzé.

Patrie : Haïti (collect. ïïuqnet , Reiche).

Ohs. Celte espèce, par la forme de son prothorax et quelques

autres caractères, semble lier celte branche aux Chilocoriens; par son

épistome formant latéralement avec les joues un angle droit
, par ces

dernières presque indistinctement étendues au-devant du bord anté-

rieur ou inférieur des yeux, elle présente quelque analogie avec les

Hypéraspiens surtout avec les Pentiliaires.

Genre OEnopia , QElnopië.

(GEnopia , nom mythologique.)

Caractères. Epistome simplement bidenté ou parfois à peine

échancré en arc rentrant , mais alors n'offrant pas ses dents aussi

avancées que le labre , et ne voilant latéralement celui-ci qu'en partie.

Antennes à massue assez courte , obtriangulaire ou subfusiforme ; à

articles généralement assez serrés, moins longs que larges. Prothorax

creusé d'une fossette subarrondie, non prolongée sur la longueur du

repli de ce dernier. Repli des élylres non creusé de fossettes. Corps

ovale ou brièvement ovale , et dans le premier cas , médiocrement

convexe.

A. Piolhorax d'un tiers moins court dans son milieu que sur les côtés. Elvlres en

ogive postérieurement (G. Pania).

y. Tranche assez large et en gouttière.
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1 . CE. leiteo-pusttilata. Brièvement ovale; convexe. Prothorax

noir, paré aux angles de devant d'une tache orangée
,
presc/ae carrée

,

couvrant les deux tiers antérieurs du bord latéral. Elytres ornées

chacune de cinq taches orangées : deux, basilaires
,
presque en carré

long, prolongées jusqu'au quart : deux, du tiers aux quatre septièmes

(l'interne, obtriangulairc, l'externe, arrondie) : la cinquième , orbi-

culaire, près de la suture, prolongée jusqu'au bord externe : ces taches

séparées par ?//* réseau noir , n'existant au côté externe qu'entre la

première et la deuxième bande transversales .

État normal. Prothorax noir, paré de chaque côlé d'une tache

d'un jaune orangé, quadrangulaire , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire, rectangulairement ouverte à son angle posléro-

inferne, couvrant les deux tiers du hord externe. Elytres ornées

(chacune de cinq taches d'un jaune orangé , séparées par un réseau

noir : deux, basilaires, presque en parallélogramme, liées à la base ,

graduellement moins étroitement séparées l'une de l'autre d'avant en

arrière, prolongées chacune jusqu'au quart environ de la longueur :

la deuxième ou externe, limitée au côté interne par le sommet du

calus, couvrant le bord externe : deux, du tiers ou un peu plus aux

quatre septièmes environ de la longueur : la troisième ou interne
,

obtusément oblriangulaire : la quatrième ou externe, orbiculaire ,

extérieurement bordée de noir : la cinquième, formant près delà su-

ture une tache orbiculaire largement prolongée jusqu'au côlé externe:

le réseau noir , offrant 1 ° une bordure suturale de la largeur de l'écus-

son ,
postérieurement dilatée au-devant du bord apical (qui reste d'un

jaune orangé) en forme de bande courte, limitant postérieurement la

cinquième tache dans sa partie orbiculaire ;
2° deux bandes trans-

versales , au tiers et aux deux tiers ;
3° une bande longitudinale

prolongée du milieu de la base au milieu de la deuxième bande trans-

versale ;
4° une bordure externe étroite dans son milieu, existant

seulement de la première à la deuxième bande transversale : ces

bandes dilatées dans les points où elles se croisent ou s'unissent soit

entre elles , soit à la suture.

Long. m ,0052(2 1/3'). — Larg. 0"\0039 (1 3/4 i).

Corps brièvement ovale ; convexe
;

pointillé; luisant, en dessus.

Tète d'un jaune orangé, parée d'une ligne transversale raccourcie .
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noire , sur l'épistome et sur le labre. Palpes d'un rouge teslaoé.

Prothorax à peine rebordé sur les côtés
;
peu ou point émoussé au-

devant de l'écusson ; coloré et peint comme il a été dit. Ecussofi noir.

Elytres à tranche étroite, rebordée, déclive , sensiblement concave

ou faiblement en gouttière , colorées et peintes comme il a été dit :

repli bordé de noir dans la partie correspondante à l'espace du bord

externe existant entre les deux bandes. Dessous du corps noir : épi-

mères flaves. Pieds noirs : jambes en partie d'un rouxtestacé.

Patrie : le royaume d'Assam (collect. Hope).

Obs. L'exemplaire unique que j'ai eu sous les yeux était privé du

ventre et des antennes ; mais ses autres caractères suffisent pour le

faire rapporter avec certitude à celte coupe.

yy. Tranche très-étroite , simulant un rebord.

2. JE. addicta. Brièvement ovale ; convexe. Prothorax noir, pare

aux angles de devant d'une tache flave ou orangée* couvrant les deux

tiers du bord latéral , rétrécie au côté interne. Elytres ornées cha-

cune de six taches d'un jaune orangé , séparées par un réseau noir :

trois , unies à la bordure sulurale ; deux , liées au bord externe ; la

sixième liée à la bordure et au bord externe :- les deux basilaires in-

complètement séparées , les autres en quinconce.

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté', aux angles

de devant, d'une tache llave , jaune ou d'un jaune orangé, étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , ou même prolongée (au

moins chez le çf ) en bordure graduellement plus étroite jusques un

peu après le côté interne de l'œil , couvrant les deux tiers antérieurs

du bord latéral, atteignant à peine le tiers de la longueur à son angle

posléro-inlerne situé sur la ligne longitudinale correspondant au

milieu de l'œil. Elytres ornées chacune de six taches d'un jaune

orangé , séparées par un réseau noir : ce réseau formé d'une bordure

suturale un peu ou à peine plus large que l'écusson , et d'une ligne

longitudinale en zigzag, naissant du calus , émettant des rameaux

alternativement prolongés jusqu'à la suture et vers le bord externe •"

trois , liés à la première , deux , au second : les taches , disposées

en quinconce : trois le long de la bordure suturale , et trois le long

du bord externe, mais la dernière, apicale, aboutissant également à la

bordure suturale : les trois premières , les deux premières surtout.



cocciiselliliNS. — œnopia. 4 23

incomplètement closes, parce que le réseau fait défaut du calus à la

base , et ne se prolonge ordinairement que d'une manière incomplète

du calus à la bordure suturale : la première des taches juxta-sulurales

subarrondie, tronquée à la base, liée à l'humérale et ordinairement

incomplètement séparée, dans le milieu de son bord postérieur, de

la deuxième des taches internes : celle-ci, en ovale transversal , du

quart aux trois septièmes de la longueur, étendue au moins jus-

qu'aux trois cinquièmes de la largeur : la troisième des internes

,

arrondie , notablement séparée de la deuxième , située des trois

cinquièmes ou un peu moins
,
presque aux trois quarts de la lon-

gueur : la sixième ou postérieure , apicale . couvrant ou à peu

près le dernier cinquième de la bordure suturale (qui souvent s'étend

en forme de bande très-courte, en dehors de l'angle apical) et le

dernier quart du bord extérieur : la première des taches externes ,

prolongée de la base jusqu'au tiers environ de la longueur, presque

en parallélipipède de moitié au moins plus long que large : la

deuxième ,
presque orbiculaire, tronquée au côté externe , située au

côté externe du rameau séparant les deuxième fet troisième internes
,

de moitié plus longue que lui.

Obs. Les deux lâches basilaires , en grande parlic unies , couvrent loule la base

jusqu'à la bordure suturale : les quatre autres, sont disposées en quinconce, mais

les internes occupent en largeur un espace ordinairement un peu plus grand

que la deuxième des externes.

Variations du Prothorux.

Obs. La tache est parfois presque triangulaire ou peu anguleusemcnl dirigée

de la sinuosité postoculaire aux deux tiers du bord externe.

Variations des klytres.

Obs. J'ai vu, clans les cartons du Muséum, un individuelle/ lequel la matière noire,

en se développant davantage avait fait disparaître la tache apicale, la deuxième

interne, et réduit à un espace à peine semi-orbiculaire , l'interne antérieure :

les taches existantes étaient d'un rouge roux ou plus obscur, au lieu d'être d'un

jaune orangé. Celte variélé porle le nom de Coccinella uncina , écril de la main

de Lalreille ; mais la véritable Cocc. uncina, suivant l'exemplaire typique faisant

partie de la collection de M. Chevrotai, exemplaire conforme à la ligure donnée

par Olivier , n'est qu'une variété de la Coccinella variabilis.

Long. 0'",0039 m ,0045 ( 1 3/4 à 2;). — Larg. 0'",9027

à
m
,0033 ( 1 1/4 à 1 1/2 ")•

Corps brièvement ovale*, convexe; pointillé; luisant, en dessus.
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Tête noire : labre d'un jaune fauve ou orangé. Antennes et Palpes

d'un fauve jaune, souvent obscurs à l'extrémité. Prothorax à peine

rebordé sur les côtés
;
peu ou point émoussé au-devant de l'écusson ;

coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres rebordées ou

relevées en un rebord formant à peine aux épaules une gouttière très-

étroite ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir, y comprises les épimères. Pieds noirs : genoux, jambes ( moins

la base des postérieures) et tarses , d'un jaune fauve.

Patrie : l'Egypte (Muséum de Paris).

AA Côtés du prothorax à peine moins courts que la ligne médiane.

B. Elytres simplement rebordées ou relevées en rebord. Corps brièvement oval -

ou subhémisphérique (G. Aza).

3. Œ. florso-notata, Subhémisphérique ou brièvement ovale.

Prothorax d'un rouge livide ou testacé , noté de deux points noirs.

Elytres d'un flave nébuleux, parées de trois taches suturales (à l'écus-

son, aux deux tiers et une petite près de l'extrémité) et chacune de

quatre taches, noires et arrondies : celles-ci disposées en croix : une ,

sur le calus : deux , aux deux cinquièmes : une
,
près du bord

externe, un peu après les deux tiers.

État normal. Prothorax d'un rouge livide ou testacé , paré de deux

lacbes ou sortes de gros points , noirs , situés cbacun des deux aux

quatre cinquièmes de la longueur , au-devant du tiers interne de

chaque étui. Elytres d'un flave nébuleux ou grisâtre, ornées ,
prises

ensemble de onze taches arrondies ou subarrondies , noires : trois ,

subbasilaires : quatre, en rangée transversale, vers les deux cin-

quièmes : trois, en rangée un peu arquée vers les deux tiers ou un

peu après : une ,
presque apicale ; ou marquée de trois taches sutu-

rales et chacune de quatre disposées en croix : la première, suturale,

scutellaire, ovale : la deuxième, arrondie, aux deux tiers : la troi-

sième
,

petite , subapicale : la première de celles particulière à

chaque élylre , sur le calus : les deuxième et troisième, vers les deux

cinquièmes : la deuxième, plus grosse, près de la suture : la troisième,

liée ou à peu près au bord externe : la quatrième , un peu plus

petite que la troisième et surtout que la deuxième suturale , un peu

plus postérieure que celle-ci, rapprochée du bord externe.

Obs. La suturale subapicale est petite et se montre quelquefois

divisée en deux taches , à peine liées à la suture.
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Long. n ,0048 (2 l/8''i). — Larg. m ,0036 (1 2/3 1

).

Corps subhémisphérique ou plutôt brièvement ovale et assez mé-

diocrement convexe
5
pointillé sur le prolhorax ,

ponctué assez forte-

ment sur les élytres. Tète* Antennes et Palpes* d'un rouge livide

ou testacé. Prothorax étroitement rebordé ou relevé en rebord, sur

les côtés
;
peu sensiblement bissinueux et non émoussé au-devant

de l'écusson , à la base ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytres rebordées, mais sans tranche 1

, colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir, sur les médi et postpectus

et sur la partie médiaire des trois premiers arceaux du ventre : anté-

pectus , épimères et Pieds* d'un rouge livide ou testacé.

Patrie : le Bengale (collecl. Ilope).

4. il-:, liii'liyi. Subhémisphérique ou ovalaire . Prothorax noir*

orné de chaque côté aux angles de devant d'une tache flave * presque

carrée* couvrant les trois quarts du bord latéral. Elytres /laves* parées

d'une bordure sensiblement renflée aux deux cinquièmes * d'une bordure

sulurale un peu inégale et chacune de deux grosses taches * noires :

celles-ci * placées l'une après l'autre* couvrant la moitié médiaire de

la largeur * séparées entre elles et des bordures par la couleur fon-

cière * formant un réseau flave ,
plus étroit que ces dernières.

Long. 0'",0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0028 (1 1/4 1

).

Corps subhémisphérique", pointillé; luisant, en dessus. Tète

noire. Antennes et Palpes flaves. Prolhorax noir, paré de chaque

côté d'une tache flave
,
presque carrée, étendue eu devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire, et couvrant les trois quarts environ du côté.

Elytres rebordées, mais sans tranche-, flaves, parées d'une bordure'

suturale, d'une bordure périphérique très-étroite à la base , et cha-

cune de deux grosses taches, noires : la bordure suturale, à peine

plus large que le huitième ou le septième de la largeur à la base ,

sensiblement renflée vers les deux cinquièmes , et moins distincte-

ment près de l'angle suturai : la bordure basilaire , très-étroite : la

marginale , un peu inégale , sensiblement plus large du sixième à la

moitié ou un peu plus de la longueur, où elle égale le sixième de la

largeur : les taches, situées l'une après l'autre, couvrant chacune la

moitié médiaire de la largeur : la première, presque carrée, cou*

vraut le calus de son angle antéro-exlerne ,
prolongée du dixième

t. 11. 2 e
série* 54
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au tiers de la longueur : la deuxième, tronquée en devant , de moitié

plus longue, arrondie postérieurement, prolongée des trois septièmes

presque aux trois quarts : le réseau flave couvrant une moins grande

surface que les parties noires , et offrant une bordure basilaire., deux

bandes longitudinales , anguleusement réunies vers l'angle apïcal , et

une bande transversale, séparant les taches. Dessous du corps noir :

cuisses noires : genoux, jambes antérieures et intermédiaires, se-

conde moitié des jambes, et tarses postérieurs, llaves.

Patrie : les Indes orientales (collect. Hope).

J'ai dédié cette espèce au savanl Kirby, le Nestor des entomologistes.

BB. Elytres h tranche assez large, Corps ovale, médiocrement convexe (G. (Kneipia .

S. Tranche subliorizontalc.

5. 9E. cinctella. Ovale ; médiocrement convexe . Prothorax flave.

paré d'une bordure basilaire dentée vers le sixiè?ne externe , et de

quatre taches liées à celle-ci , noires : les voisines de la ligne médiane ,

obtriangulaires
,
pédiculées : les externes

,
plus avancées , unies cha-

cune à la dent de la bordure. Elytres d'un flave roussdtre , ornées

d'une bordure sulurale et d'une bordure externe , noires.

Micraspis cinciella , Dejean , Calai, p. 459.

État normal. Prothorax flave
, paré d'une bordure basilaire noire

et de quatre taches de même couleur, liées à celle-ci : les taches in-

termédiaires, obtriangulaires, placées chacune très-près de la ligne

médiane
,
prolongées du cinquième aux trois septièmes de la lon-

gueur, postérieurement liées par un pédicule grêle à la bordure ba-

silaire : celle-ci couvrant la base jusqu'aux angles postérieurs , égale

environ au quart de la longueur ,
près de la ligne médiane

,
graduel-

lement plus développée et avancée en forme de dent , de chaque côté,

vers le sixième externe de la largeur : ces dents couvrant les deux

cinquièmes postérieurs de la longueur , liées chacune à une tache

punctiforme ou ovalaire ,
plus avancée que les intermédiaires, corres-

pondant à la dent des angles de devant. Elytres d'un flave roussâlre

lu d'un flave testacé
-,

parées d'une bordure suturale noire, à peine

plus large en devant que la base de l'écusson, faiblement rélrécie

jusqu'à l'angle apical , et d'une bordure externe de même couleur ,

couvrant la tranche.

Long m ,00o6 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (2 i).

Corps ovale ou assez brièvement ovale ; médiocrement convexe j
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très-superficiellement pointillé; luisant , en dessus. Tète llavc ou

d'un Ilave roussâtre, avec le labre souvent moins clair (a*)} ou noire,

parée d'une tache subpunctiforme au côté inlerue de chaque œil, et

d'une bordure à la partie antérieure du labre, flaves ( 9 ). Antennes et

Palpes d'un flave roussâtre , à extrémité obscure. Prothorax coloré

comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres subarroudies ou largement

en ogive postérieurement-, à tranche subhorizontale , de largeur uni-

forme jusqu'aux quatre cinquièmes , égale au dixième de la largeur ,

vers les deux cinquièmes de la longueur -, colorées comme il a été

dit : repli bordé de noir. Dessous du corps noir , avec les épimères

du médipectus , d'un blanc flavescent ( ? ) , offrant de plus chez le

tf , les hanches antérieures marquées d'un point flave. Pieds d'un

roux flave, avec les cuisses postérieures noires ou noirâtres , au moins

en partie (0") ? ou noirs , avec les jambes antérieures et parfois une

partie des intermédiaires d'un roux llavc (Ç).

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (Dejean , Hope , Westermanu) ;

Timor (Muséum de Paris).

SS. Tranclie en goullièrc.

6. €E. litterata. Ovale. Elytres flaves , ornées d'une bordure sutu-

rale, d'une marginale étroite , et chacune d'un réseau , ?wirs : celui-ci*

formé d'une branche naissant du milieu de fa hase , courbée et liée

aux six septièmes de la suture , d'une branche plus interne unie à fa

première près des extrémités de celle-ci , anguleusemcnt avancée près de

l'écusson : ces branches fiées vers leur milieu par un rameau oblique :

ce réseau laissant une bande juxta-suturafc raccourcie , deux taches

discales et une bande externe
, flaves : celle-ci ensanglantée vers ses

extrémités

.

Micraspis litterata, Bkiciie , voyage en Abyssinie.

État normal. Prothorax flave , paré d'un réseau noir divisant sa

surface en sept aréoles , c'est-à-dire laissant de la couleur foncière

1° une bordure antérieure égale à peu près en largeur au bord pos-

térieur de l'échancrurc , émettant postérieurement sur la ligne mé-

diane un appendice linéaire prolongé jusqu'au milieu de celle-ci ;

2" une tache de chaque côté, couvrant l'angle antérieur, courte et

à peine prolongée jusqu'au tiers de la longueur à son côté interne,

couvrant les deux tiers environ de la longueur à son côté externe :
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3° quatre taches formant une rangée transversale sensiblement arquée :

les externes, punctiformes, liées à la base , chacune près de l'angle

postérieur : les intermédiaires, oblongues, obliques, moins posté-

rieures. Elytres flaves ; ensanglantées de deux taches d'un rouge car-

min ; ornées d'une bordure sulurale , d'une bordure externe et d'un

réseau, noirs : la bordure suturale , à peine plus large en devant que

l'écusson ,
graduellement un peu élargie jusqu'aux six septièmes en-

viron de la longueur où elle se lie au réseau , et rétrécie ensuite de

là à l'angle apical : la bordure externe , ne couvrant que le rebord

sur la majeure partie de sa longueur
, progressivement un peu

moins étroite en se rapprochant de l'angle apical , d'une part , sen-

siblement élargie de l'autre, de l'épaule à la moitié de la base , où

elle se lie au réseau : celui-ci , formé , 1 ° d'une branche naissant du

milieu de la base, longitudinalement prolongée jusqu'aux trois cin-

quièmes de la longueur , en se rapprochant graduellement du bord

externe , dont elle est alors à peine distante du cinquième de la lar-

geur, courbée ensuite vers la bordure sulurale, à laquelle elle se lie

vers les cinq sixièmes ou six septièmes de la longueur ;
2° d'une

branche plus interne ayant une origine commune avec la première

,

dont elle se sépare bientôt pour se courber en arrière et s'avancer à

son extrémité interne jusque près de l'écusson , vers lequel elle

forme une saillie anguleuse, puis, longitudinalement prolongée

jusqu'à la moitié environ de la longueur, parallèlement à la bordure

suturale, dont elle s'écarte ensuite graduellement pour s'unir à la

bande externe , vers les trois quarts de la longueur et un peu moins

de la moitié interne de la largeur; 3° d'un rameau , obliquement

dirigé des deux cinquièmes environ de la branche externe, à la

branche interne , vers les quatre septièmes de la longueur : ce réseau

laissant de la couleur foncière, 1° une tache semi-circulaire, couvrant

la moitié interne de la base, liée par l'angle antéro-interne à une

bande longitudinale, joignant la bordure suturale; celle-ci, renflée

à son extrémité , et prolongée à peine jusqu'aux quatre cinquièmes :

2° une bande ou bordure juxta-marginale, prolongée de l'angle hu-

merai à l'apical , subgraduellement rétrécie dans sa partie médiaire ,

ensanglantée vers chacune de ses extrémités d'une tache d'un rouge

carmin; 3° deux taches encloses entre les branches du réseau :

l'antérieure obliquement ovale , en partie ensanglantée par la tache

numérale : la postérieure ,
plus petite , subarrondie.
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Long. ,n ,0056 (2 1/2») — Larg. 0'",0045 ( 2').

Corps ovale; médiocrement convexe*, très-superficiellement poin-

tillé ; brillant, en dessus. Tête llave. Antennes ci Palpes d'un flave

roussâtre. Prothorax à peine rebordé sur les côtés
;
peu ou point

émoussé au-devant de l'écusson ; coloré et peint comme il a clé dit.

Elytres subarrondies postérieurement ; à tranche sensiblement en

gouttière, égale environ au neuvième de la largeur jusque vers les

deux tiers de la longueur; colorées et peintes comme il a été dit :

repli flave
,
passant au rouge sur une partie de son côté interne ,

bordé de noir extérieurement. Dessous du corps noir : épimères du

niédi et postpectus, flaves. Pieds noirs : jambes au moins en partie ,

et tarses , d'un rouge lestacé.

Patrie : l'Abyssinie (collect. Reiche , type).

NEUVIÈME BRANCHE.

LES CYDONIAIRES.

Caractères. Antennes à peine aussi longues que la largeur du

front; à massue fusiforme. Epistome échancré en arc rentrant plus

ou moins prononcé. Plaques abdominales courbées à leur côté in-

terne et prolongées ou à peu près jusqu'au bord de l'arceau , vers le

quart extérieur, obliquement dirigées vers les épimères , ou peu

apparentes à leur côté externe. Ongles munis d'une dent basilaire.

Les espèces de celle branche semblent jusqu'à ce jour particu-

lières aux chaudes contrées de l'Afrique et de l'Asie. Elles se répar-

tissent dans les genres suivants :

f.EMKLS.

„ . ., . . . / Repli du prolhorax creusé
(1 un sixième au moins plus larges en I

' l

. , . , .. I d'une fossette vers l'an-
devanl que le prolhorax ; a repli non I

, , e _ . , ' file antéro-interne. . Cijdoma.
creuse de fossettes. Prolhorax des <,

°

trois quarts environ aussi long sur les
B du prolhorM sans

côtés que sur la ligne médiane.
^ fossettes Cheilomenes.

à peine aussi larges en devant que les angles du prolhorax ; à repli

creusé de fossettes. Prothorax en arc fortement dirigé en arrière,

à la base ; à peine de moitié aussi long sur les côlés que sur la

ligne médiane ; à repli creusé d'une fossette vers l'angle anléro-

inlerne Elpis-
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Genre Cydonia, Cydonîe.

{Cydonia, nom mythologique.)

Caractères. Elytres d'un sixième au moins plus larges en devant

que le prothorax-, à repli non creusé de fossettes. Prothorax des

trois quarts environ aussi long sur les côtés que sur la ligne mé-
diane; creusé d'une fossette vers l'angle antéro-interne de son repli.

Epistome échancré en arc rentrant ou en demi-cercle. Prothorax

arcuément élargi et à peine rebordé sur les côtés; subarrondi aux
angles postérieurs-, assez fortement en arc dirigé en arrière, à la base;

rarement émoussé au-devant de l'écusson ; convexe. Ecusson ordi-

nairement en triangle subéquilatéral , rarement subsinueux sur les

côtés , près de l'angle postérieur. Elytres embrassant les côtés de

la base du prothorax; échancrées en arc rentrant, en devant
;
peu ou

point émoussées à l'angle humerai; convexes ou assez médiocrement

convexes; relevées extérieurement en une tranche ordinairement

nettement limitée, subhorizontale ou peu inclinée, d'une largeur

soit presque uniforme jusqu'aux trois quarts ou aux quatre cinquiè-

mes de la longueur, soit un peu plus large après la moitié; à repli

assez large. Mésosternum échancré jusqu'au quart ou au tiers. Corps

suborbiculaire ou brièvement ovale; convexe , mais le paraissant

moins par l'effet de la tranche.

Les espèces de ce genre ont généralement le prolhorax paré d'une

bordure basilaire noire, qui, de l'angle postérieur , lorsqu'elle atteint

celui-ci , s'avance sur le rebord latéral, jusqu'à la moitié environ des

côtés, en forme de bordure graduellement plus indistincte ; la partie

discale du même segment est ordinairement ornée d'une tache ob-

triangulaire ou cupiforme, liée postérieurement à la bordure basilaire,

et, si quelques espèces ou quelques individus montrent un dessin

différent, peut-être celui-ci n'esl-il qu'une modification du premier,

produite par une plus grande extension de la matière noire. Les

elytres sont d'une teinte claire, ordinairement bordées ou rayées de

noir.

x. Tranche des elytres assez fortement inclinée et peu nettement limitée,

1 . Cm circumelus». Subliémisphcrique . Prothorax noir, paré
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en devant d'une bordure étroite , liée de chaque côté à une tache éten-

due presque jusqu'aux angles postérieurs
, flaves. Elytres à trancit e

large, assez inclinée ; d'un roux lestacé
,
parées d'une bordure sutu-

rale à peu près égale au quart de la largeur , et d'une bordure externe

couvrant la tranche, noires.

Chcilemones circumelusa , Clievrolat , in collcct.

Long. 0'",0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0052 (2 1/3 :

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; convexe;

superficiellement pointillé; luisant ou brillant, en dessus. Tête,

Antennes et Palpes, Hâves. Prothorax noir, paré d'une bordure

antérieure , llave, égale au sixième de la longueur, liée , de ebaque

côté, à une lacbe de même couleur , commençant à la sinuosité

posloeulaire , d'un sixième à peine plus postérieurement prolongée

derrière celle-ci , et obliquement dirigée en ligne légèrement dentée

jusqu'au bord externe, un peu au-devant des angles postérieurs.

Ecusson noir, à côtés subsinueux près de l'angle postérieur. Elytres

oblusément arrondies postérieurement; à tranche plus inclinée et

moins nettement limitée que dans les autres espèces de ce genre ,

égale au sixième ou presque au cinquième de la largeur , vers les

deux tiers de la longueur; rousses ou d'un roux testacé , ornées

d'une bordure suturale, et chacune d'une bordure externe , noires :

la bordure suturale presque égale en devant au quart de la largeur

de la base , un peu plus large postérieurement et légèrement renflée

vers les deux cinquièmes de la longueur : la bordure externe, cou-

vrant la tranche et prolongée , en se rétrécissant
,
jusqu'à la moitié

environ de la base : repli largement bordé de noir à son bord externe,

et moins distinctement dans le tiers postérieur de l'interne. Dessous

du corps et Pieds d'un roux livide ou d'un llave rougeâtre : épimè-

res flavescentes.

Patrie : le royaume de Bénin (collect. Chcvrolal).

Obs. Le prothorax de l'exemplaire unique que j'ai eu sous les

yeux , offre probablement un développement anormal de la matière

noire
,
qui dénature le dessin primitif.

xx. Trnnclie. dos élylres subhorizontalc on peu inclinée.

2. (-. liflBeat» ; Fabricids, Subhémisphërique. Prothorax noir,
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paré aux angles de devant d'une tache quadrangulaire d'un blanc

flavescent ; et d'une bordure antérieure en arc rentrant , de même cou-

leur (çf). Elytres , soit /laves , ornées d'une bordure suturale , d'une

bordure extérieure et d'un réseau , ?wirs : celui-ci , divisant la sur-

face de chacune en quatre ou cinq taches subarrondies (dont trois le

long de la suture) , et deux bandes lunulées , ensanglantées : l'une hu-

??iérale, l'autre postérieure j soit à fonds presque couleur de chair ou

d'un rouge roux.

cf. Prolhorax paré derrière léchancrure, d'une bordure flave

,

liée à chacune des latérales, en arc dirigé en arrière, prolongée

jusqu'au tiers de la ligne médiane , échancranl en arc rentrant la

partie noire , qui présente deux dents en devant, placées chacune

derrière la sinuosité postoculaire qui lui correspond. Cuisses anté-

rieures , entièrement d'un blanc Hâve, au moins à leur partie anté-

rieure : jambes et tarses , flavescents.

Obs. Quelquefois les cuisses inlermédiaires sont aussi entièrement flavescentes à

leur partie antérieure, elles postérieures le sont en grande partie; d'autres fois,

celles-là sont tachées de noir , et celles-ci sont presque entièrement de celte

couleur.

9 . Région noire du prothorax prolongée jusqu'au bord de l'éehan-

crure, ou ne laissant après celle-ci qu'une bordure flavescenle très-

étroite et interrompue dans son milieu. Base des cuisses antérieures

et plus longuement des intermédiaires , et totalité ou à peu près des

postérieures , noires. Jambes et tarses , sauf parfois la base des jambes

postérieures , flavescents.

État normal. Elytres d'un jaune pâle , tachées dans deux endroits

d'un rouge rosé , ornées d'une bordure suturale , d'une bordure exter-

ne, et d'un réseau, noirs : la bordure suturale, à peine plus large

que la base de l'écusson , dilatée dans les trois endroits où elle se

lie au réseau : la bordure externe , couvrant la tranche marginale : le

réseau , irrégulier , plus ou moins large , formé de trois bandes trans-

versales , dont l'antérieure et la postérieure sont raccourcies au côté

externe , et de trois liens longitudinaux : la bande antérieure , unie

à la bordure suturale, au cinquième de la longueur, étendue jus-

qu'au calus et liée au milieu de la base, par un prolongement anté-

rieur graduellement rétréci : la bande intermédiaire
,
prolongée des

deux cinquièmes ou un peu plus du bord externe à la bordure sutu-

rale vers le milieu de la longueur, émettant au tiers externe de son
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bord antérieur une dent souvent prolongée jusqu'à l'angle postéro-

exlerne de la bande antérieure, unie à celle-ci par un lien qui part

de son tiers interne: la postérieure , unie à la bordure sulurale ,

vers les trois quarts de la longueur , étendue jusqu'aux deux tiers

environ de la largeur, où elle remonte vers la bande intermédiaire

qu'elle atteint vers les trois cinquièmes de la largeur, à partir de la

suture : celle troisième bande , unie en outre à l'intermédiaire
,
par

un lien correspondant longitudinalemenl à celui qui unit celle-ci à

la première : ce réseau, partageant la suture de chaque élytre en six

et presque en sept mailles inégales : quatre à cinq subarrondies , et

deux en forme de bandes Iunulées, ou de bordures juxla-marginales,

interrompues par la bande transversale noire médiaire : trois des

mailles subarrondies , situées joignant la bordure suturale , à la base
,

au tiers et vers les trois cinquièmes : celle-ci plus petite : deux, dans

la région longiludinalement médiaire : la postérieure, sur la même
ligne transversale que la juxta-suturale postérieure : l'antérieure, au-

dessous du calus, sur la ligne transversale de la juxta-suturale inter-

médiaire, ordinairement incomplètement fermée à son côté externe

ou antéro-exlerne, ou liée à la bande antérieure : celle-ci , naissant

aux deux cinquièmes externes de la base, longeant la bordure mar-

ginale, prolongée jusqu'à la bordure noire transversale, ensanglantée

ou marquée d'une assez grosse tache d'un rouge rosé ou d'un rouge

de chair , de forme et d'étendue variables
,
généralement oblique

,

dans la direction de l'épaule à l'angle suturai , couvrant souvent la

majeure partie de la surface de ladite bande et de la maille suborbi-

culaire qui lui est liée : la bande postérieure , longeant également la

bordure marginale
,
prolongée de la bande transversale noire inter-

médiaire jusqu'à la bordure sulurale, vers l'angle apical , progressi-

vement rétrécie dans le milieu de son côté interne , ou renflée à ses

extrémités et surtout à la postérieure (où elle semble liée à une maille

subarrondie très-incomplètement close) , ordinairement couverte
,

rxcepté à ses extrémités , d'une tache d'un rouge rosé ou d'un rouge

de chair.

Coccinella sulphurea , Oliv. Encyc. mélli. t. 6. p. 77. 125*. j)l. 24a. fig. 2. — lil.

Enlom. t. 6. p. 1058. 109. pi. 1. fig. 6, a, b.

Coccinella vulpina , Fabr. Suppl. Entom. Syst. p. 80. 116-117 Ç .
— là. Sysl. El.

I. 1. p. 586. 159 <j> (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de

Copenhague). — Pekty, Obs. p. 27. — Eaicus. Beylr. z. Insecfeofaun. v. Angola,

in Wiegcm. Arcli. t. 9. p. 267.

T. il. °2 6 série. :>.'<



434 SECiniPALPES.

Variations de la couleur des Ehjtres.

Ois, Parfois la couleur d'un rouge rosé ou d'un rouge de chair a envahi presque

toule la surface des élytres , de telle sorte qu'il ne reste plus sur celles-ci
, que

quelques points d'un jaune pâle, situés principalement près de leur hase; d'autres

fois les taches roses se montrent très-restreinles ou disparaissent d'une manière

à peu près complète.

Variations du dessin des Elytres,

Obs. Quelquefois la seconde des mailles suhorbiculaires est incomplètement séparée

de celle qui semhle faire partie de la bande numérale ; mais c'est surtout la

troisième des juxta-suturales qui a le plus de tendance à s'unir à sa voisine. Le

réseau noir se montre alors plus ou moins étroit ; la dent qui couvre le calus

n'arrive pas ordinairement jusqu'à la base ; la dent située vers le tiers externe

de la bande transversale médiaire s'allonge au contraire fréquemment au point d'en-

clore complètement la maille placée au côté externe de la seconde juxta-suturale;

la bande transversale postérieure offre une sinuosité ou une échancrure daus

le milieu de son bord postérieur, et le milieu de son bord antérieur présente

une dent , vestige de la cloison qui la séparait de sa voisine. D'autres fois

la moitié ou presque la moitié interne de la bande postérieure s'efface et rend

ainsi le réseau encore plus incomplet.

Dans ces variations , les élytres sont parfois entièrement d'un jaune pâle ou

d'un Hâve légèrement cendré ; souvent au contraire la matière rouge s'est

étendue et leur donne une teinte presque uniforme d'un rouge de chair.

Coccinella lunata , Syst. Ent. p. 86-48. — Jd. Spec. ins. t. i. p. 105. 65. — Id.

Mant. t. 1. p. 61. 90. — Id. Ent. Syst. t. i. 1. p. 289. 108. — Jd. Syst. El.

t. 1. p. 584. 146 (suivant l'exemplaire typique existant dans la collection de Banks).

Ooeze. Ent. Beytr. t. 1. p. 241. 25. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1665.

155. — Oliv. Encyc. méth. t. 6. p. 11. 124. pi. 246. fig. 4. — Jd. Enlom.

t. 6. p. 1057. 108. pi. 4. fig. 48, a, b. — Herbst. Naturs. t. 5. p. 509. 68.

—Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 200. 149. — Boisduv. Voy. de l'Aslrol. p. 592. 6.

—Klug, in Erman's, Reise, p. 50. 198.

Coccinella rirosa, Casstroem , Nov. Ins. Spec. in Thunb. Dissert. Acad. p. 22. pi. fig. 55.

— Jd. Edit. Gott. p. 145. pi. 1. fig. 55.— Herbst, Naturs. l. 5. p. 505. 61. pi. 56.

fig. 16. — Thunb. Coleopt. capens. wMera. de l'Acad. de St-Pétersb. t. ï. p. 568.

Chcilomenes lunata, Dej. Calai, p. 459.

Selenites lunata, Hope, Coleopt. Man. t. 5. p. 151.

Long. m ,0052 à
m ,0070 (2 1/3 à 3 1/8 ') — Larg. m ,0045

(à m ,0059 (2 2/3').

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale, ordinairement

plus large vers les quatre septièmes des élytres; convexe; superfi-
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elellement pointillé ; vernissé , brillant , en dessus. Tète ,
Antennes

et Palpes d'un blanc flavescent ou légèrement rosé. Prothorax

snbcurviliiiéairement élargi , à peine rebordé , mais offrant près

de ses bords latéraux une ligne enfoncée légère et incomplète

,

qui le fait paraître très-faiblement relevé en rebord -, convexe ; noir ,

paré de chaque côté, d'une tache presque en carré large , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , ou un peu plus en

dedans , offrant son bord interne longitudinalement prolongé , (et

souvent un peu en arc rentrant et subsinueux) jusqu'à la moitié ou

un peu plus de la longueur, un peu émoussée , mais à peu près rec-

tangulairemcnt ouverte à son angle postéro-inlerne , sinueuse ou

cchanerée dans le milieu de son bord postérieur qui vient aboutir ,

en se courbant un peu en devant , vers le milieu du bord latéral

,

dont le rebord externe reste noir un peu plus antérieurement; paré

en outre chez le çf , d'une bordure flavescenle, en devant. Ecusson

noir. Elylres d'un quart plus larges en devant que le prolhorax ;

arrondies postérieurement; convexes , mais relevées extérieurement

en une tranche peu inclinée , de largeur presque uniforme ou peu

notablement rétrécie postérieurement, égale, vers les deux cin-

quièmes de la longueur au huitième ou au septième de la largeur de

chaque étui ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps noir : épimères des médi et postpeclus et deux tiers posté-

rieurs des poslépisternums , blancs : ventre latéralement d'un flave

rosé , sur le quart de la largeur. Pieds colorés comme il a été dit :

un point blanc sur les hanches antérieures. Mésoslernum peu pro-

fondément échancré.

Patrie : le Sénégal (collect. Hope) ; l'île St-Hélène ( Banks ,

type)', le Cap (Reiche, etc.); la Cafrerie (Dohrn) ; Madagascar (Mu-

séum de Paris); l'île Bourbon (Dejean); l'île Maurice (Guérin)
;

les Indes orientales (Olivier); Java (Boisduval, Dejean).

3. C vittttt»; Fabiucius. Brièvement ovale ; médiocrement con-

vexe. Prolhorax noir , horde de jaune pâle en devant et moins

étroitement sur les côtés. Elylres d'un jaune roux, ornées d'une

bordure suturaie brusquement dilatée après l'écusson jusqu'au tiers

de la largeur, puis subsinueusement rétrécie, d'une bordure externe ,

et chacune d'une bande prolongée sur leur milieu , du dixième aux

neufdixièmes, incourbée à ses extrémités jusqu'à la bordure sulurale,

noires.
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Cocdnella vittala , Fabr. Eut. Syst. t. i. i. p. 269. 16. — Id. Syst. El. t. I. p. 559.

22 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). — Herbst
,

Nat. t. 5. p. 290. 57. — Scuoenh. Syn. ins. t. 2. p. 157. 25.

Long. m ,0059 (2 2/3 '). — Larg. m ,0052 (2 1/3').

Corps brièvement ovale ; assez médiocrement convexe ; très-

superfîciellement pointillé; brillant, en dessus. Tête d'un jaune pâle ,

légèrement nébuleuse ou roussâtre sur la partie longitudinalement

médiaire du front; plus obscure sur le labre. Antennes et Palpes

d'un llave roussâtre. Prothorax noir, paré d'une bordure d'un jaune

pâle , très-étroite daus la région du bord antérieur correspondant à

la partie postérieure de l'échancrure , à peu près une fois aussi

large au côté interne des angles de devant et le long du bord externe

jusque près des angles postérieurs : la région noire, formant une

saillie anguleuse derrière la dent des angles de devant. Eeusson

d'un roux obscur. Elytres subarrondies postérieurement; à tranche

un peu plus large après la moitié et rétrécie vers l'angle suturai ,

égale au neuvième environ de la largeur , vers les deux cinquièmes

de la longueur; rousses ou d'un jaune roux, parées chacuue d'une

bordure suturale , d'une bordure externe, et chacune d'une bande

longitudinalement arquée , liée par ses extrémités à la bordure sutu-

rale , noires : la bordure suturale, à peine plus large que la base de

l'écusson
,
jusqu'au dixième environ de la longueur, brusquement

dilatée ensuite jusqu'au tiers de la largeur , à peine rétrécie de ce

point à la moitié de la longueur , faiblement renflée vers les trois

cinquièmes, puis graduellement rétrécie jusqu'à l'angle apical , où

elle est réduite au rebord suturai : la bordure externe couvrant la

tranche : la bande longitudinale , naissant au dixième de la longueur,

sur le milieu environ de chaque élytre , courbée à son côlé interne ,

pour s'unir à l'angle antéro-externe de la dilatation de la bordure

suturale , aussi large à sa naissance que l'est celle bordure sur

chaque élytre ,
graduellement rétrécie jusqu'à son extrémité

,
pro-

longée parallèlement au bord externe sur le milieu de l'étui

,

jusqu'aux neuf dixièmes de la longueur, où elle se lie à la bordure

suturale : repli bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un jaune

rouge.

Patrib : la Guinée , découverte par lsert (Muséum de Copenhague,

type)

.
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Obs. J'ai décrit le prothorax tel qu'il existe sur cet exemplaire
;

peut-être cet état n'est-il qu'une modification du dessin qu'on re-

trouve chez la plupart des autres espèces de ce genre.

4. C i>ro|>iii<|iiit. Brièvement ovale; médiocrement convexe.

Prothorax paré d'une bordure basilaire liée à une tache discale

presque carrée , noires , laissant en devant une bordure très-étroite, et

de chaque côté, une tache irrégulièrement quadrangulaire , /laves.

Elytres d'un rouge testacé, ornées d'une bordure sulurale, d'une

bordure externe et chacune d'une bande presque liée au milieu de la

base, et longiludinalement prolongéejusqu'aux trois cinquièmes , noires.

Cheilomenes propinqua, Dej. Catal. p. 459 (T).

Long. m ,0056 (2 1/2". — Larg. m ,0045 (2 1

).

Corps brièvement ovale ; assez médiocrement convexe ; superficiel-

lement pointillé', brillant, en dessus. Tête, Antennes et Palpes,

llaves. Prothorax faiblement émoussé au-devant de l'écusson , à la

base; noir, paré derrière l'échancrure d'une bordure flave
,
graduel-

lement plus étroite dans son milieu , liée de chaque côté à une tache

de même couleur, irrégulièrement quadrangulaire : celle-ci, étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, prolongée en ligne

droite jusqu'à la moitié ou un peu plus de la longueur, à angle

postéro-interne presque rectangulaire ou un peu aigu , à bord posté-

rieur transversalement prolongé jusqu'au bord latéral , vers l'angle

postérieur ou un peu au-devant. Ecusson noir. Elytres subarrondies

postérieurement , à tranche à peine égale au douzième de la lar-

geur , vers les deux cinquièmes de la longueur -, d'un rouge teslacé,

offrant parfois, surtout de chaque côté de l'écusson , des traces d'une

teinte jaunâtre parées d'une bordure sulurale, d'une bordure externe,

et chacune d'une bande longitudinale postérieurement raccourcie,

noires : la bordure sulurale, naissant sur les côtés de l'écusson, à

peine plus large à l'extrémité de celle pièce que la base de celle-ci ,

graduellement rétrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai : la bordure

externe , couvrant la tranche et prolongée des épaules à l'écusson eu

bordure graduellement plus étroite : la bande longitudinale, naissant

près du milieu de la base qu'elle n'atteint pas, égale en largeur à la

bordure suturale d'une élytre prise dans sa partie antérieure , longi-

ludinalement prolongée jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur .
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dans la direction de l'angle apical : repli bordé de noir à son bord

externe et à la moitié postérieure de son bord interne. Dessous du

corps noir : épimères des médi et postpectus , et côtés du ventre

sur un quart de la largeur, d'un flave roussâtre. Pieds d'un flave roux.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Dejean , type).

5. C triangulifera. Subhémisphérique. Prothorax flave ou

d'un flave rougedtre, paré d'une tache presque oI>triangulaire ou un

peu avancée au milieu de son bord antérieur , liée par un pédicule

à une bordure basilaire, noires. Elytres d'un flave roux ou d'un

flave rouge , ornées d'une bordure suturale, et d'une bordure péri-

phérique, iwires ; ordinairement marquées d'un point noirâtre sur

le calus.

Cheilomcnes triangulifera, Glërin , in collccl.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un flave rougeâlre, paré

d'une tache obtriangulaire (quelquefois un peu avancée en forme de

dent au milieu de son bord antérieur), liée à une bordure basilaire

,

noires : la tache, égale en largeur, en devant, au bord postérieur de

l'échancrure , commençant au cinquième environ de la longueur,

en général faiblement échancrée en arc renlraut à son bord antérieur

et souvent avancée en forme de dent au milieu de celui-ci, rétrécie,

et ordinairement en ligne légèrement courbe et peu sensiblement

onduleuse ou denticulée jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus

de la longueur , liée par un pédicule à la bordure basilaire : celle-ci,

égale environ au cinquième de la longueur
,
graduellement un peu

renllée de sa partie médiaire , à son extrémité latérale, couvrant

toute la base jusqu'aux angles postérieurs ou un peu au-devant de

ceux-ci. Elytres d'un flave rotigeatre, d'un flave roux ou d'un jaune

d'ocre
,
parées d'une bordure suturale et d'une bordure périphérique,

noires : la bordure suturale , à peine plus large que la base de l'é-

cusson
,
graduellement rétrécie dans sa seconde moitié : la bordure

externe , couvrant la tranche et prolongée en bordure progressi-

vement très-étroite des épaules à l'angle interne de la base ; marquée

sur le calus d'une tache punctiforme noire ou noirâtre.

Variations des Elytres.

Obs. Les éiytrcs montrent souvent une tache flave de chaque côté de l'écusson ,

çl quelquefois une antre à l'estre'mité, taches d'étendue variable et qui se lient
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insensiblement à la couleur foncière. Parfois la tache punclii'ormc du calus est

peu apparente; d'autrefois les étuis montrent, et d'une manière variable, une

ou quelques petites taches noirâtres également puncliformes
,
qui ordinairement

ne sont pas répétées sur l'autre élytre.

Long. m ,0059 (2 2/3 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2i).

Corps subhémisphérique*, convexe ; superficiellement pointillé;

vernissé, brillant, en dessus. Tète flave ou d'un blanc flavescent (a")j

ordinairement marquée de deux lignes longitudinales noirâtres ( Ç ).

Antennes et Palpes d'un blanc flave. Prolhorax émoussé ou tronqué

au-devant de l'écusson ; coloré et peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elylres arrondies postérieurement; à tranche un peu moins

étroite après le milieu et rétrécie postérieurement, égale environ au

dixième de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur;

colorées comme il a été dit : repli bordé de noir à son bord externe,

et de noirâtre sur le tiers postérieur de l'interne. Dessous du corps

noir : épimères du médipectus, d'un blanc flavescent. Pieds d'un

flave rouge.

Patrie : Madagascar (collect. Guérin) ; Malabar (Chevrolat
,

Reiche).

6. C quartri-lineat». Subhémisphérique. Prolhorax noir ,

parc d'une bordure antérieure plus étroite dans son milieu, lié de

chaque côté à une tache irrégulièrement quadrangulaire
, flaves.

Elylres d'un flave roussalre , ornées d'une bordure suturafe , d'une

bordure périphérique , et chacune de deux lignes ou bandes longi-

tudinales , noires : ces lignes liées à leur naissance vers le milieu

de la base, et un peu avant de s'unir à la bordure suturale, vers les

neufdixièmes de celle-ci.

Coccinella 4-lineata, Melly, in collect.

Long. m ,0052 (2 1/3'). — Larg. m ,0042 (1 7/8 1

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; convexe;

superficiellement pointillé ; luisant ou brillant, en dessus. Tête flave.

Antennes et Palpes d'un flave roussalre. Prothorax flave ou d'un

flave roussalre; paré d'une bordure basilaire noire, liée à une tache

de même couleur, presque carrée, égale au bord postérieur de l'é-

chancrurc, presque tronquée ou plutôt un peu avancée en angle liés-
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ouvert en devant : ces parties noires laissant de couleur fiave une

bordure antérieure, graduellement plus étroite dans son milieu, liée

de chaque côté à une tache irrégulièrement quadrangulaire , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, longiludinalement

prolongée jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur , échancrée à

son bord postérieur, étendue sur les côtés presque jusqu'aux angles

de derrière. Ecusson noir. Elytrcs subarrondies ou largement en

ogive postérieurement*, à tranche égale environ au douzième de la

largeur, vers les Jdeux cinquièmes de la longueur; Hâves ou d'un

llave roussâtre. ordinairement marquées près de l'écussou , d'une

tache plus pâle, se confondant insensiblement avec la couleur

foncière
j
parées d'une bordure suturale, d'une bordure périphérique,

et chacune de deux lignes ou bandes longitudinales, réunies à leurs

extrémités , noires : la bordure suturale , à peine plus large que la

base de l'écusson, graduellement rétrécie , ou plus sensiblement

dans sa seconde moitié
,
jusqu'à l'angle apical : la bordure externe

,

couvrant la tranche marginale, et prolongée, en bordure graduel-

lement plus étroite, des épaules à l'angle interne de la base : les

lignes longitudinales, ayant une origine commune, vers la moitié

de la base : l'externe, passant sur le calus
,
prolongée parallèlement

au bord externe, jusqu'aux neuf dixièmes environ de la bordure

suturale, un peu moins étroite que celle-ci, passant environ sur le

quart externe de la largeur, vers la moitié de la longueur : la ligne

interne, se séparant de l'autre sur le calus, longiludinalement

prolongée dans la direction de l'angle suturai, unie à l'externe un

peu avant la jonction de celle-ci à la suture, passant environ aux

deux cinquièmes internes , vers le milieu de la longueur : repli

bordé de noir à son bord externe et à la moitié postérieure de l'in-

terne. Dessous du corps noir : épimères des médi et postpectus

flaves : côtés du ventre d'un jaune rouge ou d'un fiave rougeâlre sur

le quart ou un peu moins de la largeur. Pieds d'un fiave roux ou

roussâtre.

Patrie : le cap (collect. Melly); la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

7. C viciiia. Brièvement ovale; assez médiocrement convexe.

Prothorax fiave, orné d'une tache oblriangulaire un peu avancée

dans le milieu de son bord antérieur , et liée postérieurement à une

bordure basilaire , noires. Elytres d'un fiave roussâtre , à rebord
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extérieur obscur, parées d'une bordure suturai'e ,
et chacune dune

ligne ou bande longitudinale , noires : celle-ci, naissant du milieu

de la base* prolongée en passant sur le calus jusqu'aux huit neu-

vièmes de la longueur
,
parallèlement au bord externe

.

Cheiloménes deina, 1)f.j. Caial. p. 4^9 (T).

Cocrinella circumflaxa , Ki.n: , inéd. Dej. Calai, p. 459.

État normal. Prothorax flave , paré d'une tache presque oblrian-

gulaire ou cupiforme, liée par un pédicule à une bordure basilaire ,

noires : la tache , aussi large en devant que la partie postérieure de

l'échancrure , commençant au sixième de la longueur , avancée en

forme de dent plus ou moins marquée dans le milieu de son bord

antérieur , rétrécie de ses angles de devant aux trois cinquièmes ou

un peu plus de la longueur , liée directement ou par un pédicule

au milieu de la bordure basilaire : celle-ci, couvrant tout le bord

postérieur jusqu'aux angles de derrière , ou un peu au-devant de

ceux-ci, égale environ au quart de la longueur, près de la ligne

médiane, graduellement un peu plus développée jusqu'au point

correspondant longitudinalement aux angles de devant , et rétrécie

de ce point aux angles postérieurs. Elylres d'un jaune d'ocre ou

d'un flave roux ou roussatre ; parfois marquées d'une tache flave, sur

les côtés de l'écusson*, à rebord extérieur noir ou noirâtre; parées

d'une bordure suturale , et chacune d'une bande longitudinale

,

noires : la bordure , à peine plus large que la base de l'écusson
,

rétrécie graduellement dans sa seconde moitié : la bande , naissant

du milieu de la base , passant sur le calus , prolongée ensuite parallè-

lement au bord externe, jusqu'aux huit neuvièmes de la longueur,

où elle s'arrête à égale distance de la suture et du bord externe.

Variations du Prothorax

.

Obs. Le signe obtriangulaire se modifie quelquefois dans sa forme, au point de

constituer une tache carrée, liée à la bordure suturale.

Variations dos Ehjtrcs.

Obs. Quelquefois la bande longitudinale , au lieu de s'arrêter sur le milieu de

l'élylre , se prolonge, ou à peu près, jusqu'à la bordure suturale.

Les élytres sont parfois obscurcies ou noirâtres, jusqu'à la bande longitudinale,

de telle sorte qu'elles semblent noires ou noirâtres
,
parées extérieurement d'une

large bordure llavc , et souvent en outre d'une ou deux taches de même couleur,

près de la base ; mais celte couleur obscure décèle par son irrégularité son état

anomal , et laisse souvent transpercer la bordure suturale et même la bande

longitudinale.

t. h. 2 e
série. 5

G
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Long. m ,0045 (2'). — Larg. O'",0033 (1 1/2 ').

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé ; luisant, en dessus.

Tête flave. Antennes et Palpes d'un flave rougeâtre. Prolhorax coloré

comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres largement en ogive posté-

rieurement; à tranche égale environ au douzième de la largeur, vers

les deux cinquièmes de la longueur ; colorées comme il a été dit :

repli très-étroitement bordé de noir à son bord externe , assez lar-

gement dans la moitié postérieure de son bord interne. Dessous du

corps : poitrine noire : ventre d'un flave roux : épimères des médi

et postpeclus , blanches. Pieds, y comprises les hanches, d'un flave

roux.

Patrie : l'Egypte (collect. Reiche) ; la Nubie (Muséum de Paris) ;

le Sénégal (Dejean , typé) ; la Guinée (Muséum de Stockholm).

8. C cuppigera. Ovale. Prothorax flave, paré d'une tache

noire , en forme de coupe , liée postérieurement à une bordure de

même couleur , couvrant les trois quarts médiaires de la base.

Elytrès d'un roux flave , à tranche pâle et subtranslucide
, parées à

partir de ïextrémité de Vecusson , d'une bordure suturale noire .,

d'abord ovalairement renflée puis graduellement rétrecie.

Long. 0«i,0045 (2
1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2i).

Corps ovale; médiocrement convexe; superficiellement pointillé;

luisant , en dessus. Tête, Antennes et Palpes, flaves. Prothorax flave,

paré d'une tache cupiforme, liée à une bordure basilaire raccourcie,

noires : la tache , aussi large en devant que la partie postérieure de

l'échancrure, faiblement en arc. rentrant en devant, très-rapprochée

du bord antérieur dans sa partie médiaire , presque liée à celui-ci

par ses angles antéro-externes , rétrecie de ceux-ci , et en ligne

courbe jusqu'aux quatre septièmes ou un peu plus de la longueur,

liée par un pédicule à la bordure postérieure : cette dernière, cou-

vrant les trois quarts médiaires de la base , égale environ au cin-

quième de la longueur, près de la ligue médiane, subarrondie à ses

extrémités, légèrement renflée et un peu détachée du bord posté-

rieur, près de celles-ci. Ecusson noir. Elytres largement en ogive

postérieurement; à tranche égale environ au quatorzième de la lar-

geur, vers les deux cinquièmes de la longueur; d'un roux Havc
;
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h peine obscures à leur rebord externe; parées d'une bordure suturale

noire ou noirâtre , naissant à l'extrémité de l'écusson , ovalairement

renflée après celui-ci , et plus large dans ce renflement que la base

de ce dernier, rétrécie ensuite jusqu'à l'angle apical ; à trancbe

pâle et subtranslucide : repli à peine obscur extérieurement, sans

bordure noire à son bord interne. Dessous du corps et Pieds d'un roux

livide : épimères des médi et postpectus flavescentes.

Patrie : l'Egypte (collect. Reiche).

9. C nilotica. Ovale. Prothorax flave , paré d'une tache noire ,

rn forme de coupe ou presque obtrianc/idaire , avancée en forme de

dent au milieu de son bord antérieur , liée postérieurement à une

bordure de même couleur, couvrant les deux tiers de la base.

Elytres rousses , à rebord suturai obscur , à tranche pâle et sub-

translucide.

Long. 0m,0042 (1 7/8 '). — Larg. 0^,0033 ( 1 1/2i).

Ois. Elle montre ses élylres obscurcies ou plus ou moins complètement noires ;

les individus ainsi masqués laisseraient des doutes sur l'espèce à laquelle ils

appartiennent, si on ne reconnaissait celle-ci à la petitesse de la fossette pro-

thoracique qui , chez la C. nilotica, est moins prononcée que chez les autres.

Patrie : l'Egypte (Muséum de Paris).

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la C. cuppigera; elle semble

cependant s'en distinguer par la tache cupiforme pourvue d'une dent

au milieu de son bord antérieur; par la bordure basilaire couvrant une

moins grande étendue; par la suture dépourvue de bordure suturale.

Genre Chcilomenes , Chelomenes ; Chevrolat(l).

(XfifXof, lèvre; fArjvrç, lune).

Caractères. Elytres d'un sixième au moins plus larges en devant

que le prothorax ; à repli non creusé de fossettes. Prothorax des

trois quarts environ aussi long sur les côtés que sur la ligne médiane;

sans fossettes sur son repli.

Epistome échancré en demi-cercle. Prothorax subcurvilinéai-

(I) JJict. vniv. d'hist. nat . de d'Orbigny , l. 3
, p. 451.
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rcment élargi , à peine rebordé ou étroitement relevé en rebord

,

sur les côtés : émoussé ou subarrondi aux angles postérieurs-, assez

fortement en arc dirigé en arrière, à la base*, convexe. Ecusson en

triangle subéquilatéral. Elytres échancrées en arc rentrant, en

devant*, peu ou point émoussées à l'angle humerai*, assez médio

erement convexes , relevées extérieurement en une tranche assez

nettement limitée, subhorizontale ou peu inclinée, faiblement en

gouttière vers les épaules, d'une largeur presque uniforme, jus-

qu'aux trois quarts au moins de la longueur 5 à repli assez large.

Mésosternum échancré au moins jusqu'au quart. Corps brièvement

ovale •, convexe , mais le paraissant moins par l'effet de la tranche.

Les espèces de ce genre habitent principalement les parties méri-

dionales ou orientales de l'Asie.

1. C sex-iiiacïtlata, ; Fabricius. Ovale, médiocrement convexe.

Prothorax et elytres couleur de chair, ou parfois d'un flave à peine

rosé : le premier
,
paré d'une tache obtriangulaire , liée à une bordure

basilaire , noires : les secondes, ornées d'une bordure suturale , et cha-

cune de deux bandes onduleuses et d'une tache puncliforme, noires :

la première bande, courte, en forme d'accent circonflexe : la seconde
,

vers les quatre septièmes , transversale ou raccourcie.

État normal. Prothorax d'un flave carné
,
paré d'une bordure

basilaire , liée à une tache obtriangulaire , noires : la bordure , cou-

vrant toute la base et un peu prolongée sur les bords latéraux , égale

sur les côtés aux deux cinquièmes ou trois septièmes postérieurs
,

faiblement sinueuse en devant , entre ses parties latérales et mé-

diaire, liée par celle-ci à une tache en triangle dirigé en arrière, égale

en devant au bord postérieur de l'échancrure
,
prolongée du cin-

quième aux trois cinquièmes environ de la longueur. Elytres cou-

leur de chair ou d'un flave rosé , ornées d'une bordure suturale , et

chacune de deux bandes ondées et d'un point, noirs : la bordure,

ovalairement renflée après l'écusson ,
puis uniformément prolongée

ensuite jusqu'à l'angle suturai , et s'avançant plus ou moins sur le

bord externe : la bande antérieure, presque en forme d'accent cir-

conflexe
,
prolongée du côté interne du calus aux deux septièmes de

la longueur, occupant ordinairement dans ce point les trois cin-

quièmes médiaires ou un peu plus delà largeur, quelquefois étendue

au côté interne
,
presque jusqu'au renflement ovalaire : la seconde

•
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bande, étendue du bord externe à la bordure suturale ou à peu près,

a ers les quatre septièmes de la longueur , bisanguleuse à ses bords an-

térieur et postérieur : la tache puncliforme , occupant les deux cin-

quièmes médiaires de la largeur, vers les trois quarts de la longueur.

Coccinella sex-maculata , Fabr. Spec. ins. t. 1, p. 96. 20. — Id. Mant. i. 1. p. 56.

55. — Id. Eut. syst. t. 1. 1. p. 274. 40. — Id. Sysl. El. I. 1. p. 564. 51. (Suivant

l'exemplaire typique existant clans la collection' de Banks). — Gmel. C. Linn. Sysl.

nal. t. 1. p. 1648. 68. — Oliv. Encyc. mélh. I. 6. p. 58. 47. — Id. Eut. t. 6.

p. 998. 15. pi. 5. fig. 41. — Herbst, Nal. l. 5. p. 247. 6. pi. 55. lig. 6. -
Scuoenu. Syn. ins. t. 2. p. 172. 55. — Perty, Observ. p. 27.

Coccinella flexuosa , Casstkoem , Nov. Ins. Spec. in Thunb. Dissèrt. Acad. p. 17. pi.

lig. 24. — Id. Edit. Golt. p. 158. pi. 7. fig. 24. — Gmel. C. Linn. Sysl. Nat. t. 1.

p. 1648. 70. — Thunb. Coleopl. capens. in Mem. de l'Acad. de St-Pélersb. l. 7.

lio20). p. 567.

Coccinella bifasciata , Herbst, Nalurs. t. 5. p. 274. 14. pt 55. lig. 14.

Cheilomenes interrupta, Dej. Catal. p. 459.

Sc/enites 6-macutcita , Hope , Coleopt. Man. t. 5. p. 85.

Variations du Prothorax.

Obs. Quelquefois les parties noires sont moins développées ; la tache oblriangulaire

est réduite à une bande raccourcie de chaque côté , liée à la bordure basilaire par

un pédicule, parfois en partie effacé; la bordure basilaire plus restreinte, se

détache de la base sur les côtés de celle-ci.

Ces modifications se rencontrent en général chez la var. A.

Variations des Elijtres (par défaut).

Var. A. Seconde bande n'arrivant ni au bord externe, ni à la

bordure suturale.

Ois. Ordinairement elle est encore bisanguleuse à ses bords antérieur et postérieur ;

mais quelquefois elle est plus incomplète ; néanmoins elle est généralement plus

étendue transversalement que la première ; dans celte variation la bordure suturale

est plus étroite, n'offre point de renflement en devant , et souvent n'arrive pas à

l'écusson ; la bande antérieure est parfois incomplète , et la taille des individus
,

habituellement plus petite.

Coccinella undulata , Sciialler , in Abhanrll. d. hall. Gcsell. I. 1. p. 262. — Herbst

Arch. cah. 7 et 8. p. 160. 58. pi. 45 ; lig. 12 (mais la figure indique sur les élylres

une ligne longitudinale noire, qui n'était qu'accidentelle). — Id. Edit. li. p. 97. 4.

pi. 45. fig. 12. c. d.

Coccinella interrvpta, Fabr. Ent. Sysl. t. 1. 1. p. 272. 52. — Id. Sysl. El. t. i

p. 565. 45 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). —
Herbst, Naturs. t. 5. p. 294 44. — Oliv. Entom. t. 6. p. 998. 16. pi. 5. lig. 62.

Ckeilomenes scx-maculata , Dej. Calai, p. 459.

Sclenites interrupta , IIote , Col. Man. t. 5. j». 85.
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Variations des Khjtrcs (par] excès}.

Var. B. Signes des èlytres dénaturés par un développement de ta

matière noire.

«/Bande antérieure étendue jusqu'à la base , en forme de tache noire , carrée
,

entaillée postérieurement.

â. Elytres noires postérieurement , à partir de la seconde bande ; offrant aussi

quelquefois la bande antérieure comme dans la var. ».

y. Elytres noires dans tout l'espace compris entre les bandes antérieure et

intermédiaire, qui ne forment alors qu'une large bande transversale, noires..

S. Elytres noires dans tout l'espace compris entre les bandes antérieure et in-

termédiaire , et entre la postérieure et l'extrémité; offrant de plus une bor-

dure sulurale également noire.

Ois. Les elytres sont alors noires
,
parées de deux bandes d'un jaune presque

orangé ; la première , basilaire , entaillée postérieurement dans son milieu : la

deuxième , couvrant des trois cinquièmes aux trois quarts environ du bord

externe, élran^lte dans son milieu. La matière noire du prolhorax (ainsi qu'on

le remarque souvent , mais d'une manière moins prononcée, dans quelques

variétés précédentes) s'est développée au point que les parties avancées des ex-

trémités de la bordure basilaire se sont liées aux angles anléro-externes de la

tache cupiforme.

La collection de M. Reiehe. et celle du Muséum de Paris offrent chacune un

exemple de cette variété singulière. L'individu appartenant au Muséum , et

îapporté par Péron
,
présente même une modification plus avancée : la partie

noire du prothorax , au point d'union de la bordure aux angles de la tache, forme

une saillie conforme aux angles de devant, de manière à laisser ceux-ci parés d'une

bordure de largeur presque uniforme de chaque côté , et faiblement plus large

que celle de la partie postérieure de l'échancrure. Cet individu avait été nommé

par Lalreille, dans les carions du Muséum
(

Cocclnella flavo-fasciala.

e. Elytres noires ou brunes, moins une bordure externe plus ou moins large

et quelques taches basilaires , de la couleur du fonds.

Quand la couleur est peu foncée, elle laisse transpercer le dessin des

bandes et du point noir; quelquefois ces dessins son indistincts; néan-

moins l'espèce est encore plus ou moins reconnaissablc à l'extrémité

externe de la seconde bande
,
qui dépasse la partie noire.

Obs. Dans ces diverses variations par excès , les signes du prothorax se dilatent

parfois au point que les angles latéraux de la tache oblriangulaire s'unissent à la

bordure basilaire, qui s'est elle-même dilatée. Le prolhorax paraît alors noir .

orné en devant d'une bordure Ilave, et de deux points de même couleur,

placés, un, de chaque côté, et peu rapprochés de la ligne médiane, vers les

deux liers de la longueur : ces points servant à indiquer l'intervalle qui existe

dans l'élat normal, entre les parties.
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Long. m ,0039 à
m ,0059 (1 3/4 à 1 2/3 '). — Larg. 0m,0031

àOm ,0048 (1 2/5 à 2 1/8).

Corps ovale*, médiocrement convexe*, Irès-superficiellement poin-

tillé-, brillant, en dessus. Tête, Antennes et Palpes , d'un flave pâle

ou d'un blanc flavescent Prothorax coloré et peint comme il a été

dit. Ecusson noir. Elytres largement en ogive dans leur seconde

moitié -, colorées et peintes comme il a été dit : repli marqué , dans

l'état normal , d'une tacbe noire , correspondant à l'extrémité de la

seconde bande , sans taches , dans les variétés par défaut. Dessous

du corps ordinairement à poitrine noire, avec les épimères flaves
;

à ventre noir, sur le milieu de ses deux ou trois premiers arceaux,

d'un rouge lestacé pâle dans sa périphérie
;
parfois , avec les côtés

de la poitrine et la majeure partie du ventre , d'un rouge lestacé ou

d'un flave rougeâtre
;
quelquefois même entièrement de l'une de ces

nuances , avec les épimères flaves. Pieds d'un flave rosé ou couleur

de chair.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (Muséum de Copenhague) ;

les Indes orientales (collecl. Banks , et Muséum de Copenhague ,

types , etc.) ; Java (Weslermann, etc.) ; Manille (Hope) j île du prince

de Galles (Hope).

2. C. tiuaili'i-plagiata; Scuoeniierr. Ovale. Prothorax d'un rouge

flave, paré d'une tache oblriangulaire, lice à une bordure basilaire,

noires; ou noir orne en devant d'une bordure étroite , liée à une tache

latérale, d'un rouge flave : chaque tache latérale, échancrèe à son bord

postérieur , et prolongée presque jusqu'aux angles de derrière. Elytres

d'un rougejaune
, parfois flaves , ornées d'une bordure marginale, d'une

bordure externe , et d'une large bande transversale, un peu avant la

moitié de la longueur, noires; souvent noires, ornées d'tine tacite

antérieure et d'une postérieure subarrondie
,
plus ou moins petite

,

flaves ou d'un rouge de nuance variable.

Etat normal. Prothorax d'un rouge tirant sur le flave, ou d'un

rouge un peu pâle, paré d'une bordure basilaire, liée par sa partie

médiaire à une tache obtriangulaire ou cupiforme, noires ; celte

tache, naissant au huitième ou auseptième de la longueur, aussi large

en devant que le bord postérieur de l'échancrure, à côtés courbes,
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liée par sa partie posléro-médiaire à la bordure : celle-ci , étendue

sur toute la largeur de la base , détacbée des bords latéraux vers les

angles postérieurs ou un peu au-devant de ceux-ci , mais remontant

en bordure graduellement moins distincte jusqu'à la moitié du rebord

latéral , séparée des côtés de la tacbe obtriangulaire par un espace

très-étroit. Elytres d'un rouge jaune, d'un rouge un peu pâle ou

tirant sur le flave , parées d'une bordure sulurale , d'une bordure

marginale et chacune d'une bande transversale , noires : la bordure

suturale , naissant vers le milieu de l'écusson , obliquement coupée

de là au dixième de la longueur, où elle égale le sixième ou le

cinquième de la largeur , souvent subparallèle, quelquefois dilatée

de là jusqu'à la bande transversale, moins large de la bande à

l'angle apical : la bordure marginale , couvrant la tranche : la bande

transversale , étendue du bord externe à la suture, couvrant du tiers,

plus ou moins , aux trois cinquièmes ou un peu moins de la longueur.

Obs. J'ai décrit comme état normal celui dans lequel la matière

claire occupe le plus d'étendue-, mais cet état n'est pas le plus ordinaire.

Variations du Prothorax

.

Obs. Souvent la tache obtriangulaire se lie par ses angles externes à la bordure

basilaire de manière à ne laisser de la couleur foncière que deux taches subpunc-

tiformes , situées , une de chaque côté
,
près de sa partie basilaire , derniers

vestiges de l'intervalle presque linéaire qui séparait celte tache de la bordure ;

quelquefois même ces points disparaissent. Le prothorax alors parait noir

,

paré en devant d'une bordure antérieure quelquefois peu marquée, surtout

chez la Q , d'autrefois égale au sixième de la longueur, et de deux taches laté-

rales, d'un rouge rosé ou d'un rouge un peu pâle ou tirant sur le llavc : chacune

de ces taches, liée à la bordure antérieure, vers la sinuosité postoculairc, à bord

interne longiludinalcment prolongé jusqu'à la moitié ou un peu moins de la

longueur, à angle postéro-inlerne rectangulairemenl ouvert , à bord postérieur

d'abord transversal jusqu'au point correspondant longiludinalcment à l'angle

antérieur, puis obliquement dirigé de là vers l'angle postérieur, ou un peu avant.

Variations des Elytres.

Obs. La couleur noire a rarement aussi peu d'étendue que celle indiquée dans

l'état normal ; le plus souvent elle s'étend de manière à réduire l'espace pos-

térieur à une tache subarrondie plus ou moins restreinte ; quelquefois , cet

espace et l'antérieur, sont divisés par une ligne longitudinale graduellement

rétrécie d'arrière en avant ; d'autrefois l'espace antérieur est à moitié partagé par

un prolongement transversal de la bordure sulurale. La bande transversale

varie de forme et d'étendue'; parfois elle est en partie incomplète ; d'autres fois
,
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elle présente en devant une saillie anguleuse. Toutes ces modifications sont si

indécises et si capricieuses
,
qu'il serait superflu de les décrire.

Coccinella \-plagiata , ScH0E.\nEr,R (décrite par Swartz) Syn. ins. t. 2. p. 195. 128

(suivant les exemplaires typiques communiqués par M. Schoe.nuerr).

Ckeilomoncs A-playiata , Dej. Catal. p. 459.

Obs. Quelquefois la couleur foncière des élytrcs est (lave au lieu d'èlre d'un rouge

plus ou moins pâle.

Cheilomenes JVestermanni, Dej. Catal. p. 459. (T).

Obs. L'exemplaire unique existant dans la collection de Dejean
,
présente l'espace

postérieur divisé par une ligne longitudinale assez large, laissant, d'une part

,

une laclie subarrondie entre elle et la bordure suturale et, d'autre part, une lié»-

pelile tache obtriangulaire entre elle et la bordure marginale.

Long. 0",0045" à 0^,0059 (2 à 2 2/3'. — Larg. ,n ,0036

à 0'",0051 (1 2/3 à 2 1/4').

Corps brièvement ovale; convexe; superficiellement pointillé;

brillant, en dessus. Tête flave ou d'un flave légèrement rougeâtre;

parée d'un bandeau noir, généralement caché par le bord antérieur

du prothorax; sans taches (a*); marquée sur le front d'une tache

obtriangulaire , noire ou noirâtre ( Ç ) : Antennes et Palpes /laves

ou d'un llave rougeâtre. Prothorax convexe ; coloré et peint comme
il a été dit. Ecusson noir. Elytres subarrondies postérieurement-

égale environ au douzième de la largeur , vers les deux cinquièmes

de la longueur; colorées et peintes comme il a été dit; repli d'un

rouge pâle, largement bordé de noir. Dessous du corps souvent noir

sur les parties pectorales et sur la moitié longitudinale des arceaux du
ventre : épimères des médi et poslpeclus et côtés du ventre d'un

rouge flave ou d'un llave rouge
;
parfois en partie de cette dernière

couleur sur la poitrine et sur la presque totalité du ventre. Pieds d'un

llave rougeâtre ou d'un rouge très-pâle.

Patrie : les Indes orientales (collecl. Schoeuherr, type, etc.) ; la

Chine et le Japon (Westermann) ; la nouvelle Hollande (Melly).

Genre Elpis, Elpis.

{J\lpis, nom mythologique.)

Caractères. Antennes à peine aussi longues que la largeur du

front; à massue fusiforme. Epislome bidenté ou faiblement échancré

en arc. Elytres à peine aussi larges en devant que le prothorax; à
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repli creusé de fossettes pour loger l'extrémité des cuisses intermé-

diaires et postérieures. Prothorax en arc très-fortement dirigé en

arriére , à la base-, très-étroitement rebordé et à peine de moitié aussi

long sur les côtés que sur la ligne médiane ; très-convexe. Ecusson

en triangle subéquilatéral. Mésoslernum échancré au moins jusqu'au

tiers.

La seule espèce que renferme jusqu'à ce jour ce genre, conduit

naturellement aux insectes de la famille suivante.

1 . E. doleias* Hémisphérique , très-convexe. Prothorax et êlytres

d'un noir brillant : le premier , paré en devant d'une bordure d'un

blanc carné , liée de chaque côté à une tache de même couleur , irrégu-

lière ,
prolongée jusqu'aux angles postérieurs : les secondes , ornées

chacune d'une tache rouge , orbiculaire* liée près de l'écusson à la

base; à peine égale en diamètre au quart de celle-ci.

Long ,T\0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (2 j).

Corps subhémisphérique; très-convexe; superficiellement poin-

tillé ; brillant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes , d'un livide

rougeâtre. Prothorax d'un noir brillant , paré en devant, derrière la

partie postérieure de l'échancrure d'une bordure d'un blanc livide

lirant sur la couleur de chair, ou rougeâtre, uniformément égale au

cinquième de la longueur (cfU ou, étroite et interrompue dans son

milieu
( 9 )> liée de chaque cùté à une tache de même couleur, cou-

vrant à peu près toute la partie latérale, irrégulièrement prolongé à

son côté interne de la sinuosité postoculaire aux angles postérieurs,

dont le rebord reste noir. Ecusson noir. Elytres arrondies posté-

rieurement; très-convexes, relevées extérieurement en une tranche

un peu moins déclive, et peu remarquable en raison de sa déclivité

et de la forte convexité du corps; d'un noir briilant, parées chacune

d'une tache orbiculaire ou d'une sorte de gros point, rouge, égal au

cinquième ou presque au quart de la largeur de la base , lié à celle-ci

près de l'écusson , séparé de la suture par un espace à peine égal aux

deux tiers de son diamètre : repli d'un brun rouge , creusé de fos-

settes. Dessous du corps et Pieds d'un rouge brunâtre ou d'un rouge

ferrugineux : pieds antérieurs et côtés du ventre, tirant sur le

jaune ( tf ).

Patrie : Madagascar (collect. Chevrolat, etc.).
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DEUXIÈME FAMILLE.

LES CIS1EOCORIEXS.

Caractères. Epistome lié et confondu avec les joues, pas plus

saillaut ou du moins pas brusquement plus saillant qu'elles , et com-
posant , avec ces dernières , un chaperon en forme de tranche assez

large, jusqu'à la moitié externe des yeux, que cette sorte de rebord

semble couper en deux parties. Antennes courtes, à peine aussi

longues que la largeur du front; à base voilée par le chaperon;

à massue fusiforme.

Les Chilocoriens présentent dans la forme de leur chaperon, un
caractère suffisant pour les faire reconnaître avec facilité , ils ont le

corps subhémisphérique ou brièvement ovale , en général très-con-

vexe ; la tète perpendiculaire ou inclinée ; le prothorax liès-échancré

pn devant, court sur les côtés , très-fortement courbé en arrière dans
le plus grand nombre, et de manière à rendre nuls ou presque nuls

les angles postérieurs , souvent émoussé ou tronqué au-devant de

l'écusson et sinueux de chaque côté de cette troncature , creusé d'une

fossette plus ou moins marquée sur le repli de la plupart des espèces •

l'écusson petit, en triangle plus long que large; les élytres habituel-

lement subcomprimées, à peine rebordées, ou sans rebord extérieu-

rement, souvent plus ou moins relevées en forme de tranche, à

repli incliné ; le mésosternum échancré , mais parfois peu profondé-

ment; les pieds cachés sous le corps, à l'état de repos; les ongles

munis d'une dent basilaire.

Ils constituent deux branches.

Branches.
(armées d'une dent située sur l'arête externe, j>lu< ou

moins près du genou. . Chuocoraiubs-

antérieures

inennes Exochomaire.-..

PREMIÈRE BRANCHE.

LES CZI'LOCORAIRES.

Caractères. Jambes antérieures armées d'une dent située sur l'aréle

externe , plus ou moins près du genou.

T. il. 2 e série. 57
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Ils se divisent en deux genres.

Genres.

/sinueux de chaque côlé de la partie médiaire de son bord

Prothorax ]
postérieur Chilocoms.

( sans sinuosité à son bord postérieur Eyius.

Genre Chilocorus , Chilocore ; Leach.

Caractères. Jambes antérieures armées d'une dent sur l'arête exter

ne
,
plus ou moins près du genou. Chaperon échancré dans le milieu

de son bord antérieur, voilant en partie le labre, ou ne le laissant

voir qu'à l'aide de celle échancrure. Prothorax très-arqué ou en

ogive dirigée en arrière, à son bord postérieur; émoussé ou tronqué

au-devant de l'écusson ; sinueux de chaque côlé de celle troncature;

à angles postérieurs peu indiqués; à peine égal sur les côtés à la

moitié et le plus souvent au tiers de la ligne médiane; creusé sur son

repli d'une fossette plus ou moins marquée. Elytres très-convexes
;

en général subcomprimées , et offrant une tranche plus ou moins

prononcée. Plaques abdominales arquées au côté interne et prolongées

ou à peu près jusqu'au bord postérieur de l'arceau ,
qu'elles semblent

suivre ensuite jusque sur les côtés.

A Côtés du prothorax presque en ligne droite , avec les angles peu ou point

émoussés.

1. C tristis; Faldermann. Dessus du corps très-convexe et sub-

comprimè. Tête et prothorax ordinairement noirs, Elyires noires ou

noirâtres extérieurement , subgraduellement d'un rouge de nuance

variable sur une partie plus ou moins restreinte du disque. Dessous

du corps d'un rougeAire jaune ou testacé : pieds , en partie au moins ,

plus obscurs ou noirs.

Coccinellatristis , Faldermann. Coleopt. ab. ill. Bungio , etc. in Mern. de l'Acad. de

Sl-Pétersb (Savants Etrangers), t. 2. p. 452. 95 (suivant un exemplaire typique du

Muséum de Sl-Pélersbourg et suivant un individu envoyé à Dejean par Faldermann.)

État normal. Prothorax et Elytres , noirs : le premier , sans taches :

les secondes
,
parées sur leur disque d'une tache d'un rouge carmin

ou carminé, peu nettement limitée, couvrant à peine parfois du

cinquième aux deux tiers de la longueur et du sixième à
(

la moitié de

la largeur , d'autrefois moins restreinte.
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Variations du Prothorux.

Ois. Celle- partie passe du noir au brun rouge ou au rouge brun de nuance

variable, lorsque la matière colorante a plus ou moins fait défaut.

Variations des Elytres.

Ois. Suivant les exemplaires que j'ai eu sous les yeux, dont deux, appartenant

l'un, au Muséum de St-Pélersbourg , l'autre à la collection Dejean, et provenant

de Faldermann , la région rouge est tantôt aussi restreinte que je l'ai indiquée,

d'autrefois elle s'étend sur I'élylre jusqu'à une bordure externe noire ou noirâtre
,

couvrant le bord extérieur au moins jusqu'à la partie correspondante aux limites

internes du repli. La couleur varie du rouge carmin au roux brûlé, et dans

ce cas, la bordure externe est seulement d'un brun rouge graduellement plus

foncé en se rapprochant du bord.

Long. m ,0061 (2 3/4 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2").

Corps brièvemeut ovalaire; très-convexe et subcomprimé ; luisant

ou brillant , en dessus. Tète noire*, densement et assez fortement

ponctué. Prothorax peu ou point émoussé aux angles; en ligne à

peu près droite sur les côtés; de moitié aussi long à ceux-ci que sur

la ligne médiane ; légèrement relevé en rebord , latéralement : émoussé

ou tronqué au-devant de l'écusson , et légèrement sinueux de ebaque

côté de cette troncature; très-parcimonieusement garni sur les côtés

de poils fins et souvent indistincts ; coloré comme il a été dit. Ecusson

noir ou obscur. Elytres très-convexes, mais sensiblement moins

déclives extérieurement , ou dilatées en une tranche peu nettement

limitée , légèrement en goutière ; fortement ponctuées et noires ou

noirâtres sur cette tranche , surtout près du bord externe
, ponctuées

d'une manière plus fine sur le disque et colorées sur celui-ci com-
me il a été dit. Dessous du corps d'un rouge ferrugineux , d'un rouge

testacé, d'un rouge brunâtre ou parfois d'un roux brûlé quand les

elytres présentent la même teinte. Pieds noirs , chez les exemplaires

fortement colorés en dessus ; en partie noirs ou noirâtres, en partie

d'un rouge testacé de nuance variable , chez les autres.

Patrie : la Chine boréale , la Mongolie (collect. Chevrolat , Dejean
(exemplaire envoyé par Faldermann); Muséum de Sl-Pétcrsbourg).

Obs. Le Cliilocorus rubidus ? Hope
, qui pourrait être carac-

térisé de la manière suivante :
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Dessus du corps très-convexe et subcomprimé. Tête et prothorax

noirs. Elytres noires extérieurement
,
graduellement d'un rouge carmin

plus ou moins foncé sur le reste de leur surface.

Chilocorus rufus , Dej. Catal. p. 439 Jype).

Chilocorus rubidus , Hope , in Gr.yy's. Zool. misce!!. p. 31 {type).

A tant d'analogie avec le précédent, par la taille , la figure du

corps, les proportions des diverses parties et surtout sous celui do

la forme et des dimensions du prolhorax
,

qu'il me semble ne consti-

tuer avec lui qu'une espèce , dont la couleur rouge est plus uniformé-

ment répartie sur la majeure partie des élylres.

Patrie : le Népaul (collect. Hope et Muséum britannique , type
,

Germar et Schaum , Westermann); la nouvelle Hollande (Melly).

A.\. Côlés du prolhorax arrondis.

x. Elytres d'un rouge testacé de nuance variable.

S, Elytres bordées de noir.

2. C circumdatus ï Schoenherr. Dessus du corps très-con-

vexe , subcomprimé , roux ou d'un roux jaune. Elytres bordées de

noir.

Coccinclla circumdata , Schoenherr (décrite par Gyltenhal). Syn. ins. t. 2. p. 152.

10 (suivant l'exemplaire typique communiqué par M. SciiOE.NnERp.).

Long. m ,0045 (2'). — Larg. ro ,0045 (2i).

Corps subhémisphérique; très-convexe et subcomprimé
;
pointillé-,

roux ou d'un roux jaune-, brillant, en dessus. Yeux noirs. Prothorax

arrondi sur les côtés; rayé près de ceux-ci d'une ligne légère , et fai-

blement relevé en rebord en dehors de cette ligne ; à peine égal laté-

ralement au tiers de sa ligne médiane. Elytres très-convexes , exté-

rieurement dilatées en une tranche médiocrement inclinée, et assez

nettement limitée des épaules aux deux tiers de la longueur , déclive

et presque nulle à l'angle suturai , égales environ au douzième de la

largeur vers le tiers de la longueur; parées d'une bordure extérieure

noire couvrant la tranche à l'angle humerai , d'une largeur uniforme

ou très-faiblement plus large vers l'angle apical : repli bordé de noir.

Ailes obscures. Dessous du corps et Pieds tirant un peu plus sur le

jaune que le dessus.
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Patrie : les Indes-Orientales (colleet. Schoenherr, type).

/Sy$. Elytres non bordées de noir.

3. C melaiioplitlialmus. Très-convexe et subcomprimè ; en-

tièrement roux ou d'un roux testacé brillant. Feux noirs. Ailes

obscures.

Chilocorus melanophthalmus , Chevrolat , in colleet.

Long. m ,0052(2 1/3') — Larg. m
5
0045 ( 2').

Corps subhémisphérique ou plutôt très-brièvement ovale; très-

convexe et subcomprimé
;

pointillé ; entièrement roux ou d'un roux

testacé; brillant, en dessus. Yeux noirs. Prothorax obtusément

arrondi sur les côtés; rayé près de ceux-ci d'une ligne légère et pa-

rallèle ; à peine égal latéralement au tiers de sa longueur sur la ligue

médiane. Elytres très-convexes, un peu moins déclives ou faible-

ment dilatées vers les bords latéraux en une tranche étroite , très-

légèrement concave ; offrant ordinairement une rangée de points un

peu plus marqués ou nébuleux , indiquant les traces du bord interne

du repli. Ailes obscures ou brunes. Dessous du corps et Pieds d'un

roux plus pale et moins luisant.

Patrie : Java (colleet. Chevrolat, Guérin , Westermann).

4. C politus. Subhémisphérique ; d'un rouge de groseille un peu

foncée brillant. Yeux noirs. Ailes jaunes.

Chilocorus politus , IIope , in colleet.

Long. m ,0061 (2 3/4
1

). — Larg. m ,0059 (2 2/3').

Corps subhémisphérique; pointillé; entièrement d'un rouge de

groseille, un peu foncé ou obscur, en dessus. Yeux noirs. Protho-

rnx étroitement arrondi sur les côtés ; à peine égal à ceux-ci aux

doux cinquièmes de la longueur du milieu; rayé près de ses bords

latéraux d'une ligne légère et parallèle. Elytres assez régulièrement

convexes , mais un peu moins déclives ou dilatées extérieurement ,

en une tranche faiblement relevée, étroite et légèrement concave.

Dessous du corps à peu près de même couleur que le dessus.

Patiue : le Népaul (colleet. Hope).
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xx. Elytres noires.

y. Elytres lâchées de rouge.

3. Dessous du corps entièrement d'un rouge teslacé.

5. C\ Schioedtii. Dessus du corps très-convexe , subcomprime.

Prothorax et élytres noirs : celles-ci parées d'une tache rouge subor-

biculaire , commune , couvrant presque la première moitié de la suture.

Dessous du corps et pieds d'un rouge jaune.

Chilocorus sardyci , Hope, in collect.

Long. m ,0061 (2 3,4'). — Larg. m ,0056 (2 1/2'),

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; très-convexe

et subcomprimé ; superficiellement pointillé et brillant, en dessus.

Tête d'un rouge jaune. Prothorax arrondi , non rayé , à peine relevé

en rebord peu apparent sur les côtés
;
garni près de ceux-ci de quel-

ques poils fins et souvent peu distincts ; à peine égal latéralement aux

deux cinquièmes de la longueur de son milieu; noir. Ecussoti d'un

rouge obscur. Elytres très-convexes , mais faiblement moins déclives

ou dilatées sur les côtés ; noires
,
parées d'une grosse tache rouge

vermillon ou d'une nuance variable
, peu nettement limitée , com-

mune aux deux étuis, presque orbiculaire , ou formant sur chaque

élylre un demi-cercle ogival
,
parfois une sorte de triangle curviligne,

dont la base reposerait sur la suture , en couvrant celle-ci depuis

l'écusson jusqu'aux trois septièmes ou presque jusqu'à la moitié delà

longueur, subeurvilinéairement prolongé à son bord antérieur des

côtés de l'écusson aux deux cinquièmes ou un peu plus de la lon-

gueur, vers la moitié , soit un peu moins , soit un peu plus de la

largeur, en ligne presque droite à son bord postérieur : repli noir.

Dessous du corps et Pieds d'un rouge jaune.

Patrie : la Guinée (Muséum de Copenhague) •, Sierra Leone (Hope).

J'ai dédié cette charmante espèce à mon ami M. le docteur Schioedle,

conservateur du Muséum de Copenhague, l'un des plus savants en-

tomologistes de l'Europe , auteur d'un ouvrage sur les Coléoptères ,

dans lequel la finesse des observations semble avoir été poussée jus-

qu'aux limites du possible.

6. V. Blolirnii. Dessus du corps très-convexe et subcomprime.
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Tête et prothorax rouges ou d'un rouge un peu pâle. Elytres noires ,

avec leur dernier sixième et une tache basilaire située au-devant du

calus , rouges ou d'un rouge un peu pâle.

C'hilocorus apicalis , Dej. Catal. p. 460 (T).

Long. m ,0051 (2 I/4 1

). — Larg. m ,0044 (2i).

Corps subhémisphérique ; très-convexe et subcomprimé ; très-

superficiellement pointillé ; brillant, en dessus. Tête d'un rouge

jaune ou testacé. Prothorax arrondi, non rayé, peu ou point re-

bordé ou relevé en rebord sur les côtés -, garni près de ceux-ci de

quelques poils fins et peu apparents
;
plus court latéralement que les

deux cinquièmes de sa ligne médiane ; d'un rouge carmin un peu

pale, ou tirant sur le jaune ,
parfois d'un rouge jaunâtre ou testacé.

Ecusson de même couleur. Elytres à peine moins convexes ou dila-

tées vers les bords latéraux en une tranche très-étroite ; noires
, pa-

rées chacune d'une tache rouge , liée à la moitié externe de la base ,

et presque semi-circulairement prolongée jusqu'au calus; également

rouges à l'extrémité , sur le dernier sixième de la longueur : repli

bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un rouge testacé.

Patrie : le Sénégal (Dejean , type) ; la Guinée (Muséum de Co-

penhague).

Obs. Quelquefois la couleur rouge des taches des elytres passe au

rouge pâle ou jaunâtre. Quand la matière noire s'est incomplètement

développée , les elytres présentent latéralement sur la largeur du
repli une transparence rougeâtre plus ou moins prononcée : le repli

est souvent alors dépourvu de bordure noire à son côté externe.

J'ai dédié celte belle espèce à mon ami M. Dohrn, président de la

société entomologique de Stellin, qui doit au zèle de ce savant , une
partie de sa vie et de son activité.

7. C. ruficeps. Dessus du corps très-convexe et subcomprimé.
Tête rouge. Prothorax et elytres d'un noir brillant : le premier paré
aux angles antérieurs d'une bordure rougeâtre , étroite

, parfois peu
distincte : les secondes , ornées sur leur disque un peu avant le milieu

de leur longueur d'une tache d'un rouge jaune ou d'un rouge livide.

Dessous du corps et pieds d'un rouge testacé.

Chilocorus ruficeps , Diîj. Cala!, p. 460 (T).
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Chilocorus flaviceps , Hope, in collect.

Chilocorus erythrocephahis , Chevrolat , in collect.

Long. m ,0056 à ,n ,0067 (2 1/2 à 3'). — Larg. 0™,0052

àO m ,0061 (2 1/3 à 2 3/4').

Corps brièvement ovale; très-convexe et subcomprimé-, super-

ficiellement pointillé et brillant, en dessus. Tête rouge ou d'un rouge

tirant sur la couleur de chair. Prothorax arrondi , à peine ou peu

distinctement relevé en rebord sur les côtés
;
plus confusément poin-

tillé et garni près de ceux-ci de poils livides, fins et peu épais
;
plus

court latéralement que les deux cinquièmes de sa ligne médiane ;

noir ou d'un noir obscurément vcrdâlre; paré aux angles de devant

d'une bordure d'un rouge flave , étroite et souvent peu apparente

chez les Ç . Ecusson noir. Elytres très-convexes , mais un peu

moins déclives ou dilatées extérieurement en une tranche peu nette-

ment limitée, presque uniformément assez étroite , égale environ au

douzième de la largeur, vers les deux cinquièmes delà longueur;

marquées d'un sillon très-léger ou peu distinct servant à indiquer les

limites du bord interne du repli; noir ou d'un noir obscurément

verdâlre; parées chacune presque sur le milieu de leur largeur ,

mais un peu plus près de la suture, d'une tache d'un rouge jaune, d'un

jaune rouge, ou parfois (et surtout lorsqu'elle est moins étendue
)

d'un rouge flave ou livide , tantôt punctiforme , à peine égale au

sixième de la largeur , et ne dépassant pas le milieu de la longueur à

son bord postérieur , tantôt orbiculaire , presque égale au tiers de la

largeur; ne dépassant pas ou dépassant à peine le milieu de la lon-

gueur, rarement ovalaire plus large que le tiers de la largeur, et

prolongée du quart aux cinq neuvièmes de la longueur : repli noir ,

parfois d'un brun rougeatre au côté interne de sa moitié antérieure.

Dessous du corps d'un rouge tirant sur la couleur de chair ou d'un

rouge testacé , ordinairement d'une teinte jaune sur les épimères et

les côtés du ventre , et plus rouge sur les parties discales. Pieds de

cette dernière couleur.

Patrie : le Sénégal (collect. Dejean , type , Hope) ; la Guinée

(Muséum de Paris) ; l'Abyssinie (Guérin) ; la Cafrerie (Chevrolat ;

Muséum de Stockholm); le cap de Bonne-Espérance (Melly).

Obs. Les individus à taches des élytres petites et d'un rouge livide.
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se rapportent axiCh. ruficeps de Dcjean. Chez le Ch. erythrocephahts

de M. Clievrolat, la lâche oiïre la dimension la plus grande. Entre les

deux extrêmes, on trouve toutes les transitions , et je n'ai d'ailleurs

pu trouver aucun caractère qui permit de reconnaître deux espèces

distinctes entre ces divers individus.

55. Dessous du corps noir, au moins sur l'anlépectus.

8. €. cacti; Linné. Dessus du corps très-convexe, suhcomprimc
,

d'un noir brillant. Elytres parées chacune dune tache rouge ou d'un

rouge jaune, en ovale transversal , couvrant ordinairement du cinquième

à la moitié de la longueur et les deux tiers médiaires de la largeur.

Dessous du corps d'un rouge jaune sur les mêdi et postpectus et sur le

venti'e. Pieds noirs.

Coccinella cacti, Linn. Sysl. Nat. t. l.p. 584. 41 (suivant l'e?:emplaire typique exis-

tant dans la collection de la Société linnéenne de Londres). — Fabr. Sysl. Entom.

p. 85. 44. — Id. Spec. Ins. t. d. p. 104. 60. — Id. Mant. p. 60. 83. — Id. Entom.

Syst. t. 1. d. p. 287. 99. — Id. Syst. El. t. 1. p. 279. 127. — Gmel. C. Linn.

Syst. nat. t. 1. p. 1661.41. — Oliv. Encycl. méth. t. 6. p. 74. H 5. — Id. Enlom.

t. 6. p. 1044. 87. pi. 1. figure 8. a, b. — Id. Nouv. Dict. cl'Hist. nat. (1805). t. 5.

p. 559. — Id. Edit. de 1817. t. 7. p. 241. — Thunb. Descript. in Nov. Act. Soc.

ups. t. 5. p. 104. 50. — Scuneid. Mag. p. 184. — Illic. Verz. Kaef. Preuss. p. 474
#

— Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 196. 151. — Say. Descript. etc. in Boston. Journ. of

Nat. Hisl. t. i. p. 202.

ChUocorus cacti. Leacd in Edinburgh Encyclop. t. 15. 2e part. p. 116. — Dejean , Ca-

tal. p. 460.— Hope. Coleopt. Man. t. 5. p. 157.

Long. m ,0045 à m ,0061 (2à2 3/4). — Larg. m ,0036

à m ,0Û56 (1 2/3 à 2 1/2).

Corps subhémisphérique; très-convexe et subcomprimé ; superfi-

ciellement pointillé; d'un noir brillant, en dessus. Labre rouge. Pro-

thorax arrondi , légèrement rayé ou relevé en rebord, sur les côtés;

garni près de ceux-ci de quelques poils fins souvent usés ou peu ap-

parents
;
plus court latéralement que les deux cinquièmes de sa ligne

médiane
;
paré çf d'une tache rouge peu apparente au bord anté-

rieur des angles de devant. Elytres très-convexes, mais dilatées ou re-

levées extérieurement en une tranche peu inclinée , de largeur pres-

que uniforme sur les trois quarts de sa longueur , à peine aussi large

que le douzième de la largeur, vers le tiers do la longueur; parées

chacune d'une tache d'un rouge vermillon ou d'un rouge jaune , en

i. u.
c
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ovale transversal, couvrant ordinairement du cinquième à la moitié

ou un peu plus de la longueur, et du septième interne au sixième

externe , c'est-à-dire les deux tiers submédiaires environ de la lar-

geur : repli noir. Dessous du corps noir sur l'antépectus : rouge ou

d'un rouge jaune sur le reste. Pieds noirs.

Patrie : le Mexique et diverses autres parties de l'Amérique méri-

dionale. Cette espèce vit aux dépens de la Cochenille du Nopal,

9. ©• l'enipustulatus ; Scriba.

Chilocorus renipiistulatus. Mils. Hist. nat. des Coléopt. de France (Sécuripalpes. p. 168).

10. C/* bivuliierus. Dessus du corps très-convexe, subcomprime',

et d'un noir brillant. Elytres parées chacune d'une tache puncliforme

rouge ou d'un rouge jaune, couvrant du tiers aux trois septièmes de la

longueur, et des deux aux quatre septièmes de la largeur. Dessous du

corps d'un rouge jaune ou testacê, avec l'antépectus et souvent le disque

des autres parties pectorales et la région médiaire du premier arceau

ventral, noirs. Pieds, de cette dernière couleur.

Chilocorus bivulnerus. Dejean, Cala!, p. 460.

Long. m ,0039 à m ,0052 (1 3/4 à 2 1/31). — Larg. m ,0036
à in ,0045 (1 2/3 à 2 1).

Corps subhémisphérique •, très-convexe , subcomprimé
;
pointillé

;

d'un noir brillant, en dessus. Labre d'un rouge teslacé. Prothorax ar-

rondi ou obtusément arrondi , à peine rayé et légèrement relevé en

rebord étroit sur les côtés; moins finement et plus confusément ponc-

tué et garni près de ceux-ci de quelques poils livides , fins et peu ap-

parents
;
plus court latéralement que les deux cinquièmes de sa ligne

médiane; paré çf d'une tache rouge, peu apparente, au bord anté-

rieur des angles de devant. Elytres très-convexes, mais un peu moins

déclives sur les côlés , et relevées ou dilatées en une tranche étroite;

marquées d'un sillon très-léger ou peu apparent servant à indiquer

les limites internes du repli
;
parées chacune d'une petite tache ar-

rondie ou d'une sorte de point rouge ou d'un rouge jaune, couvrant

ordinairement du tiers aux trois septièmes ou un peu plus de la lon-

gueur , et des deux aux quatre septièmes environ de la largeur :

repli noir. Dessous du corps noir sur l'antépectus, et sur le milieu ou

presque la totalité des autres parties pectorales et parfois sur la région
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médiaire du premier arceau ventral , d'un rouge jaune ou testacé ou

d'un jaune rouge sur les autres parties du ventre : épimères d'un

Hâve rougeatre. Pieds noirs.

Patrie : l'Amérique du Nord (collect. Buquet , Chevrolat, Dejean

{hpe), Guérin , Solier ; Muséum de Paris).

Obs. Elle a été découverte par M. Leconte.

Elle diffère de la précédente par la petitesse et par la forme de la

tache des élytres et par la couleur de ses épimères. Quelquefois
,
par

un défaut delà matière colorante, les parties pectorales sont en partie

brunes , d'un brun rouge ou même d'un rouge brun ; souvent alors
,

le ventre est peu obscur sur la partie médiaire du premier arceau.

1 1 . C hâgiustulatiais; Linné.

Chilocorus lipustulatus , Muls. Ilisl. nat. des Coléopt. de France ( Sécuripalpes.

p. 170).

Ajoutez à la synonymie :

V.orcinelU strigata , Fabr. Suppl. Ent. syst. p. 79. 80-81. — Id. Syst. El. t. i.

p. 572. 99 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). —
Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 190. 110.

yy, Elytres sans taches.

12. C midas; Klug. Dessus du corps très-convexe et subcom-

primé; d'un noir bronzé ou obscurément verdâtre , brillant , en dessus,

Prothorax assez densement garni sur les côtés de poils d'un jaune

de soie ou d'un jaune cendré. Poitrine et partie médiaire au moins du

l'entre, noires ou obscures.

Coccinella midas , Klug, Bericht, etc. in Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu

Berlin, 1854. p. 214. 211.

Chilocorus madagascariensis, Dej. Catal. p. 460 (2
1

).

Long. m ,0039 à
m ,0052 (1 3/4 à 2 1/3 '). — Larg. m ,0036

àOm ,0051 (1 2/3 à 2 1/4 ').

Corps subhémisphérique ; très-convexe , subcomprimé ; superfi-

ciellement pointillé*, d'un noir bronzé ou obscurément verdâtre , en

dessus. Tête garnie de poils jaunâtres. Prothorax subarrondi et à

peine rebordé sur les côtés; garni et plus densement près de ceux-ci,

que sur la partie antérieure de son disque, de poils d'un jaune de soie
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ou d'un jaune cendré , à peu près glabre sur la moitié postérieure de

son disque
;
plus court latéralement que les deux cinquièmes de sa

ligne médiane. Elytres très-convexes, mais subgraduellement un peu

moins déclives, relevées ou dilatées près des bords latéraux en une

tranche très-légèrement concave. Dessous du corps et Pieds d'un noir

bronzé ou obscurément verdâtre : épimères ordinairement moins

obscures : arceaux du ventre parés postérieurement d'une bordure

d'un jaune lestacé et parfois latéralement d'une tache ovale de même
couleur.

Patrie : Madagascar (Klug; collect. Dejean (T); Muséum de

Paris ).

Obs. Quand la matière noire n'a pas été assez abondante, la poitrine,

le milieu du ventre et les pieds sont bruns, d'un brun rouge ou même
d'un rouge brun : les côtés du ventre sont alors uniformément d'un

jaune testacé, quelquefois alors, le bord des élytrcs a une transparence

rougealre.

13. C Waltlfoergii. Dessus du corps très-convexe et subcom-

primé ; d'un noir brillant . Tète d'un brun rouge. Dessous du corps et

pieds d'un rouge testacé ou ferrugineux.

Long. m ,0045 (2
1 ).— Larg. m,0039 (1 3/4 1).

Corps subhémïsphérique; très-convexe, subcomprimé; superfi-

ciellement pointillé et brillant , en dessus. Tête d'un brun rouge .

labre d'un jaune rouge. Antennes ci palpes d'un rouge ferrugineux:

Prothorax arrondi ou obtusément arrondi, et à peine relevé en rebord

sur les côtés; garni près de ceux-ci de poils fins, livides et peu épais;

plus court latéralement que les deux cinquièmes de sa ligne médiane
;

d'un noir brillant. Elytres très-convexes, presque également déclives

sur les côtés ou n'offrant qu'une tranche étroite , à peine moins incli-

née et limitée par un sillon très-léger, à peine plus marqué que celui

qui correspond au bord interne du repli; d'un noir brillant, sans

taches : repli noir , un peu moins obscur ou rougeâtre vers la partie

interne de sa moitié antérieure. Dessous du corps et Pieds d'un rouge

testacé ou ferrugineux , ou d'un rouge tirant un peu sur le jaune :

épimères du médipeclus et pieds antérieurs d'un jaune tirant sur le

rouge.
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Patrie: la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédiée à M. Wahlberg, qui, pendant six ans, a parcouru la

Cafrerie et les environs du cap de Bonne-Espérance, d'où il a rapporté

un grand nombre d'objets rares ou intéressants.

Obs. Le Chilocorus xanthocephalus, Dej. Catal. p. 460, provenant

des environs du cap de Bonne-Espérance, n'est, suivant le seul exem-

plaire existant dans la collection de cet auteur, qu'une variété de celle

espèce , chez laquelle la matière noire a été moins développée.

Cet individu a les élylres brunes; la tête d'un rouge ferrugineux ou

brunâtre ; la partie interne du repli des élytres, le dessous du corps et

les pieds d'un rouge testacé ou moins foncé que dans l'état normal.

14. C. iiigritus; Fabricids. Subhémisphérique; d'un noir bril-

lant, en dessus. Tête et côtés du prothorax d'un rouge testacé. Dessous

du corps et pieds, de même couleur.

Coccinella nigrita, Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 79. 93-94. — Id. Syst. El. t. 1 . p. 377.

416 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). — Schoenh.

Syn. Ins. t. 2. p. 194. 122.

Long. m ,0033 àOm ,0036 (1 1/2 à 1 2/3 >).

Corps à peu près hémisphérique; peu ou moins sensiblement sub-

comprimé que celui de la plupart des autres espèces; très-superficiel-

lement pointillé; brillant, en dessus. Tête d'un rouge jaune ouleslacé.

Prothorax arrondi , rayé ou très-élroitement relevé en rebord , sur

les côtés
;
garni près de ceux-ci de poils livides , fins

, peu serrés et

parfois usés ou peu apparents; plus court latéralement que les deux

cinquièmes de sa ligne médiane; d'un noir brillant , avec les côtés

parfois assez étroilement rougeatres , d'autres fois de la couleur de la

tète jusqu'à la sinuosité postoculaire au-devant et presque jusqu'à la

partie de la base correspondant à la moitié de celle des élytres. Ecus-
son noir. Elytres convexes ou très-convexes, mais offrant extérieure-

ment une tranche sensiblement moins inclinée, surtout dans ses

deux tiers antérieurs, sans rebord, de largeur presque uniforme, à

peine égale au dixième de la largeur, vers le tiers de la longueur;

offrant souvent un sillon à peine distinct, correspondant au bord in-

terne du repli
; d'un noir brillant, quelquefois un peu moins profond

vers le bord externe : repli d'un rouge testacé , bordé d'obscur ou de

noirâtre. Dessous du corps et Pieds d'un rouge jaune ou testacé.
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Patrie: leslndes Orientales (collect. Chevrolat, Germar et Schaum,

Westermannj Muséum de Copenhague (typé)) Muséum de Paris.)

Genre Egius, Egius.

(Egius, nom mjlhologique).

Caractères. Jambes antérieures armées d'une dent sur l'arête ex-

terne
,

plus ou moins près du genou. Chaperon échancré dans le

milieu de son bord antérieur , voilant en partie le labre ou ne le lais-

sant voir qu'à l'aide de cette échancrure. Prothorax arqué presque

en demi-cercle et sans sinuosité
,
postérieurement} arrondi et à peine

égal , sur les côtés, au tiers de sa ligne médiane ; sans fossette appa-

rente sur son repli. Elytres non relevées extérieurement en forme

de tranche. Plaques abdominales arquées au côté interne et prolon-

gées ou à peu près jusqu'au bord postérieur de l'arceau qu'elles sem-

blent suivre ensuite jusque sur les côtés.

1 . C platiyceplmlus. Suborbiculaire ; assez médiocrement con-

vexe. Tète et élytres d'un bleu ardoisé mat. Prothorax et pieds d'un

jaune roux. Dessous du corps noir.

Chilocorus nigriceps, Dej. Catal. p. 460.

Ckilocorus ruficollis, Chevrolat, Dej. Calai, p. 460.

Long. m ,0042 (1 7/8 '). — Larg. m ,0042 (1 7/8 i).

Corps suborbiculaire ; médiocrement convexe ; sans ponctuation

apparente, en dessus. Tête très-superficiellement pointillée; d'un

bleu ardoisé noirâtre ou obscur et mat. Prothorax subarrondi, étroit,

à peine relevé en rebord ou rayé très-près du bord externe , sur les

côtés-, d'un jaune orangé ou d'un jaune roux brillant, sans taches.

Ecusson d'un noir bleu. Elytres médiocrement ou assez médiocre-

ment convexes, peu fortement, à peu près uniformément ou oblique-

ment déclives sur les côtés, sans tranche , sans rebord ; d'un bleu

ardoisé obscur
,
peu ou point luisant. Repli et Dessous du corps

noirs , antépectus et Pieds d'un jaune roux ou d'un roux jaune.

Patrie : Cuba (collect. Chevrolat, Dejean, type, Troberl).
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DEUXIÈME BRANCHE.

LES EXOCHOMAIRE9

(Caractères. Jambes inermes.

Ces insectes se repartissent dans les genres suivants :

C.EN'RES.

/ arquées au côté interne
,
prolongées ou à peu près jusqu'au bord pos-

térieur de l'arceau qu'elles suivent ensuite, soit parallèlement

jusque sur les côtés, soit plus rarement, en se courbant sinueu-

sement en devant Orcus.

Repli des élylres très-incliné ; plus haut que l'épaisseur

a § o des cuisses. Chaperon non courbé et rétréci immé-

diatement à partir des bords latéraux, du labre . . Exochomus.

r. O

o o-g g
t. w O «

Repli des élytres subhorizontal ; moins haut que l'épais-

seur des cuisses. Chaperon rétréci et obliquement

« 3-,j; g I dirigé à partir des bords latéraux du labre. Corps

§ **
"a

*" \ ovale Brumus.

Genre Orcus, Orcus.

( Orcus, nom mythologique ).

Caractères. Ja?7i?>es antérieures inermes. Chaperon échancré dans

le milieu de son bord antérieur , mais moins fortement que dans la

branche précédente ; moins développé, et laissant apparaître une plus

grande partie de la surface du labre. Prothorax plus ou moins forte-

ment arqué ou largement en ogive dirigée en arrière , à son bord pos-

térieur; émoussé au-devant de l'écusson; le plus souvent sinueux ou

subsinueux de chaque côté de cette partie médiaire
;

parfois à peine

égal sur les côtés à la moitié de sa ligne médiane , égal , chez d'au-

tres, presque aux deux tiers de celle-ci; arrondi sur les côtés, chez

plusieurs, mais d'une manière plus obstuse chez d'autres
,
qui offrent

l'angle antérieur peu ou point émoussé ; à repli creusé d'une fossette

chez quelques-uns; celle fossette nulle ou peu marquée chez d'au-

tres. Elytres convexes ou très-convexes et le plus souvent subcom-

primées; offrant chez le plus grand nombre une tranche plus ou

moins prononcée; à repli incliné. Plaques abdominales arquées au
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bord interne
,
prolongées ou à peu près jusqu'au bord postérieur do

l'arceau, qu'elles suivent ensuite, soit d'une manière uniforme
,
jus-

que sur les côtés, soit en se courbant sinueusement en devant.

A. Prothorax arrondi sur les côtés ; rayé parallèlement à la base, ou au moins delà

moitié médiaire de celle-ci, d'une ligne Une et très-rapprochée du bord postérieur,

qui parait ainsi légèrement rebordé.

<x. Prothorax obtus au-devant de l'écusson plus ou moins sensiblement sinueux

de chaque côté de cette partie médiaire de sa base. Repli prothoracique

creusé d'une fossette de chaque côté (G. Orcus).

Elytres d'un bleu de nuance variable , san3 taches.

1 . ©. jaiitliinus. Dessous du corps très-convexe et subcomprimé;

violet, d'un bleu violet et parfois d'un bleu vert (surtout sur la tête et

le prothorax) , métallique , brillant. Dessous du corps d'un bleu noir

sur l'anlèpeclus , d'un rouge jaune sur le ventre et au moins sur les

côtés des parties pectorales . Pieds inégalement d'un brun rouge.

Chilocorus janthinus , Reiciie , in collect.

Long. 0^,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0052 (2 1/3 ').

Corps subhémisphérique •, très-convexe et subcomprimé
;
pointillé

;

métallique et brillant en dessus. Tète ordinairement d'un vert bleu :

labre d'un rouge jaune. Palpes d'un bleu noir ou obscurs. Prothorax

à peine rebordé ou relevé en rebord latéralement; arrondi sur les

cùtés et à peine aussi large à ceux-ci que les trois cinquièmes de sa

ligne médiane : finement réticulé ou subréticuleusement ponctué

près des bords latéraux; violet , bleu, d'un bleu verdâtre ou d'un

vert bleuâtre. Elytres très-convexes , mais extérieurement moins

déclives ou relevées en une tranche étroite, légèrement concave»

peu nettement limitée , de largeur presque uniforme, égale environ

au dixième de la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur
;

ordinairement violettes ou d'un bleu violet ,
plus rarement d'un

bleu verdalre : repli plus obscur. Dessous du corps d'un bleu

noir sur l'antépectus et sur la région médiaire des parties pectorales

suivantes
,
graduellement d'un rouge testacé obscur sur les parties

latérales : épimères d'une teinte plus claire : ventre d'un rouge testacé

ou d'un rouge jaune. Pieds inégalement d'un brun rouge ou d'un

rouge testacé brun.

Patrie : Java (collect. Buquet, Ilope , Reiche , Weslermann).
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2. © ©yanoceïilialns. Dessus du corps très-convexe et un peu

subcomprimé; bleu ou d'un bleu violet métallique et brillant. Dessous

du corps et pieds d'un rouge teslacé : partie médiaire des segments

pectoraux irisée de violâtre.

Chihcorus cyancus, Hope , in collccl.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0042 (1 7/8 •).

Corps subliémispbérique ; très-convexe et subcomprimé
;
pointillé;

métallique, brillant, en dessus. Tête verte ou d'un bleu verdatre :

labre d'un rouge jaune. Antennes et Palpes de même couleur.

Prothorax arrondi et à peine rebordé sur les côtés ; finement

réticulé ou subréliculeusement pointillé près des bords latéraux-, bleu

ou d'un bleu violet sur le disque
,
graduellement d'un bleu vert sur

les côtés; paré, au moins cbez le a" > en devant et jusqu'à la moitié

des côtés, d'une -bordure rougeatre , étroite, médiocrement appa-

rente. Elytres très-convexes , mais extérieurement moins déclives

ou relevées en une tranebe étroite, légèrement concave , peu net-

tement limitée, de largeur presque uniforme, égale environ au

dixième de la largeur, sur les deux cinquièmes de la longueur*,

bleues ou d'un bleu jviolet : repli d'un bleu noir. Dessous du corps

et Pieds d'un rouge teslacé ou d'un rouge roux pale : partie mé-

diaire des segments pectoraux en général légèrement irisée de

violâtre.

Patrie : les environs du port Esington, dans la Nouvelle Hollande

(collect. Hope, Guérin).

xx. Prolhorax obtus au-devant «le l'écusson , faiblement sinueux de chaque côlé

de cette partie médiaire de sa base ; à repli prothoracique sans fossettes ou

à fossettes peu apparentes (G. Priasus).

Elytres d'un bleu de nuance variable
,

parées d'une ou de plusieurs

taches.

3. O. Itilimulatus ; Dejean , iuéd. Boisduval. Subhémisphé-

rique. Prothorax et Elytres d'un bleu vert : celles-ci parées chacune

d'une tache sublunulée, rouge, naissant entre le calus et la gouttière,

longitudinalement prolongée jusqu'au tiers de la longueur, courbée

ensuite presque à angle droit jusqu'aux deux cinquièmes internes.

( 'ocdnella Ulunulata, Dej. inéd. iSoisduval , Voy. de l'AslroI. p. "J9i. 9.

Çhilocorus l/ilunulatus, Dej. Calai, p. 400 (T).

t. il.
C
2 C' série. Îi9
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Long. 0™,0056 à ,n ,0067 (2 1/2 à 3 1

). — Larg. 0"»,0045

à m ,0056(2 à 2 1/2
1

).

Corps subhémisphérique-, pointillé; métallique et brillant, en

dessus. Tète d'un vert bleu : labre , et bord antérieur de l'épislome

rouges ou d'un rouge tirant sur le rouge jaune. Antennes d'un rouge

lestacé. Palpes d'un vert bleu. Prothorax arrondi et à peine rebordé

sur les cotés; un peu plus court à ceux-ci que la moilié de sa ligne

médiane; d'un vert bleu ou d'un bleu vert. Elytres convexes, mais

extérieurement relevées en une tranche sensiblement en gouttière
,

peu nettement limitée, de largeur presque uniforme , égale environ

au septième de la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur;

d'un bleu vert ,
parées chacune d'une tache rouge, d'un rouge jau-

nâtre ou d'un rouge tirant sur la couleur de chair, presque semi-

lunaire, naissant au niveau du calus , limitée à son côté interne par

le sommet de celui-ci, empiétant un peu sur la gouttière à son côté

externe , longitudinalement prolongée jusqu'au tiers environ de la

longueur, courbée ensuite presque à angle droit jusqu'aux deux

cinquièmes internes : repli d'un rouge de chair sur la partie cor-

respondante à la tache. Poitrine, pieds et partie médiaire du premier

arceau ventral, d'un vert bleu : autres parties du ventre, épimères

et bord externe des postépisternums d'un jaune rouge ou orangé.

Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Chevrolat , Dejean , type;

Muséum de Paris).

4. O. Australasiae; Dejean, inéd. Boisduval. Dessus du corps

très-convexe , subcomprime et d'un bleu brillant. Elytres parées

chacune de trois taches jaunes ou d'un jaune orangé : deux , sub-

basilaires ( la juxta-suturale plus petite ) : une presque en forme de

bande
,

plus raccourcie du côté externe que de l'interne , vers les

deux tiers.

Cuccinella Australasiae , Dejean , inéd. Boisdiîval , Voy. de l'Astrol p. o95. 7.

Ckilocorus Australasiae , Dejean, Calai, p. 460 (T).

Long.
m ,0042 à m ,0059(1 7/8 à2 2/3'). — Larg. m ,0033

à0"\0055 (1 1/2 à 2 1/2').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale, plus étroit

dans la seconde moilié ; très-convoxe et subcomprimé : pointillé ;
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brillant, en dessus. Tête verte ou d'un vert bleu : labre parfois d'un

rouge obscur. Antennes d'un rouge jaune. Palpes noirs. Prothorax

arrondi sur les côtés, très-élroitement relevé en rebord à ceux-ci,

un peu plus court à ces derniers que la moitié de la ligne médiane ;

bleu sur le disque , graduellement d'un bleu vert ou d'un vert bleuâtre

sur les côtés; paré (çf) des angles de devant à la sinuosité posl-

oculaire d'une bordure rougeâlre, étroite, ordinairement indistincte

( Ç ). Elytrcs très-convexes , mais moins déclives extérieurement, ou

relevées en une tranche sensiblement concave, étroite , peu nettement

limitée, de largeur presque uniforme, égale environ au dixième de

la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur ; bleues ou

parfois d'un bleu légèrement verdatre; parées chacune de trois taches

jaunes ou d'un jaune orangé : deux subbasilaires : la première ou

interne, plus petite, ovalaire , égale. au sixième de la longueur,

séparée de la suture et de la base par un espace égal environ à

la moitié de sa largeur : la deuxième ou externe , plus grosse , subj

orbiculaire , mais plus ou moins anguleusement avancée en devant

,

ordinairement moins rapprochée de la base que la première et pro-

longée jusques un peu après le quart de la longueur, s'appuyant

sur le calus à sa partie anléro-inlerne , égale à un peu plus du quart

de la largeur, couvrant des trois cinquièmes aux six septièmes ou un

peu plus de la largeur : la troisième, presque en parallélipipède

transversal, couvrant des trois cinquièmes presque aux trois quarts

de la longueur, et du quart interne ou un peu moins aux deux

septièmes externes de la largeur : repli d'un bleu noir , avec sa

moitié interne d'un jaune orangé sur le côté des parties pectorales.

Dessous du corps et Pieds d'un bleu verdatre ou obscur : trois ou

quatre derniers arceaux du ventre , et ordinairement côtés des pre-

miers d'un rouge jaune ou d'un jaune testacé ou presque orangé.

Patrie : Nouvelle Hollande (collect. Dejean, type , etc.) : van

Diémen (Westermann -, Muséum de Paris , etc.).

5. O. îiummularis; Mac Leay , inéd. Iîoisduval. Dessus du

corps très-convexe et subcomprime. Prothorax d'un vert bleu foncé..

Elytrcs d'un bleu foncé ou d'un bleu noir, parées chacune de quatre

taches d'un jaune orangé : deux , basilaires , allongées : l'externe

èchancrée à son côté interne : deux , suborbicui'aires en rangée trans-

versale , vers les deux tiers.
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Cocci/iella mimmularis , Mac Leay , inéd. Boisduval, Vov. de l'Aslrol. t, 2. p. .VJÏ. 10.

Chclocorus nitmmularis , Mac Leay, inéd. De". Calai, p. 460.

Long. 0m,0045 (2 1

). — Larg. n',0039 (1 3/4i).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; très-convexe

et subcomprimé ', superficiellement pointillé; luisant, en dessus.

Tète d'un bleu vert : labre , Antennes et Palpes d'un jaune rouge

ou orangé. Prothorax arrondi, étroitement relevé en rebord, sur

les côtés ; à peine plus long à ceux-ci que le tiers de sa ligne

médiane, d'un vert bleu foncé ou d'un bleu vert
;
paré aux angles

de devant (au moins chez le a"), d'une bordure étroite souvent peu

apparente, d'un rouge jaune, prolongée jusqu'à la sinuosité post-

oculaire. Elytres subarrondies postérieurement ; très-convexes, mais

relevées extérieurement en une tranche sensiblement moins déclive,

assez faiblement limitée , de largeur presque uniforme , égale environ

au dixième ou au douzième de la largeur, vers les deux cinquièmes

de la longueur*, d'un bleu très-foncé ou d'un bleu noir, parées

chacune de quatre taches d'un jaune orangé : deux, basilaires :

la première ou interne , presque en parallélograme de moitié plus

long que large , séparée de la suture par un espace à peine égal à

la moitié de sa largeur, à peine plus rapprochée delà base , exté-

rieurement limitée au tiers de la largeur, prolongée environ jusqu'au

quart de la longueur : la deuxième , liée à la base , de la moitié

ou un peu plus
,
presque aux trois quarts de la largeur, prolongée

jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, en se rapprochant un

peu du bord externe, échanerée aux deux cinquièmes de son côlé

interne , au côlé externe du calus qu'elle embrasse à moitié
,
graduel-

lement élargie ensuite jusqu'à son extrémité , où elle égale à peu

près le quart de la largeur : les troisième et quatrième , en rangée

transversale , vers les deux tiers : la troisième , suborbiculaire , sou-

vent anguleusement avancée en devant , aussi voisine de la suture

que la première, limitée aux trois huitièmes de la largeur : la

quatrième
,

plus régulièrement orbiculaire , à peu près égale à la

troisième, presque de moitié plus voisine de celle-ci que du bord

externe : repli noir , avec sa partie interne d'un jaune orangé sur

la moitié antérieure ou un peu plus. Dessous du corps d'un jaune

orangé : anlépectus et partie médiaire des médi et postpeclus et

du premier arceau ventral , noirs ou noirâtres. Pieds noirs : tarses
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d'un jaune rouge : cuisses antérieures et partie des postérieures de

même couleur , au moins chez le (a*)»

Patrie : la Nouvelle Hollande (collecl. Dejean, type).

AA. Prolhorax obtusément arrondi sur les côtés , à angle antérieur peu ou

point émoussé.

â. Repli pi-othoracique à fossette nulle ou peu apparente.

y. Protliorax rayé d'une ligne légère
,

parallèlement à la base , ou du

moins de la partie médiaire de celle-ci. Elytres munies d'une tranche

relevée (G. Halmus).

6. O. ©Italj'beus; Dejean, inéd. Boisduval. Dessus du corps très-

convexe et subcomprimé ; bleu ou d'un bleu violet, métallique, brillant,

sans taches ( 9 ) .' tête et côtés du prothorax d'un /lave teslacé (a*)-

Coccinella chalybea, Dej. inéd. Boisd., Voy. de l'Astrol. p. 595. 11 ( Q ) (ï).

Chilocorus chalybeus, Dej. Calai, p. 460.

Chilacorus cyancus, Mac Leay. inéd. Dej. Calai. I. c.

Long. ,n ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps suborbiculaire ; convexe ou très-convexe et subcomprimé ;

pointillé ; métallique et brillant , en dessus. Tête d'un bleu vert ( Ç ),

flave ou d'un flave teslacé (a*)- Antennes d'un rouge jaune. Palpes

d'un bleu obscur ( Ç ) ou d'un flave testacé (çf). Prothorax obtu-

sément arrondi et étroitement relevé en rebord, sur les côtés; à

peine plus long à ceux-ci que la moitié de sa ligne médiane ; bleu

ou d'un bleu tirant sur le violet ou sur le vert ; à peine paré d'une

bordure rougeâlre étroite , aux angles de devant ( 9 ) <> ou avec les

bords flaves ou d'un flave teslacé , jusqu'à la sinuosité posloculaire
,

en devant, et jusqu'au sixième externe environ, à la base (<f).

Eïrtres très-convexes , mais extérieurement relevées en une tranche

médiocrement inclinée , légèrement en gouttière , d'une largeur

presque uniforme , égale environ au dixième de la largeur , vers les

doux cinquièmes de la longueur; bleues ou d'un bleu tirant tantôt

sur le violet , tantôt sur le vert : repli noir. Dessous du corps noir

sur les parties pectorales et la partie médiaire du premier arceau

ventral , avec les autres parties du ventre d'un rouge jaune ( Ç ), ou

d'un rouge jaune ou testacé avec la partie médiaire des médi et

poslpcctus et du premier arceau ventral noir (<f). Pieds noirs ou d'un
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noir bleuâtre, avec les soles des tarses rousses (Ç), ou avec une

partie au moins des antérieurs, d'un rouge jaune , souvent irisés

de bleuâtre (a*)*

Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Dejean , typej Muséum de

Paris.

yy. Prolhorar peu dislinctcmenl rayé d'une ligne légère, parallèlement à la

base ou du moins de la partie médiaire de celle-ci. Elytres sans tranche

relevée (G. Carimis).

7. O. cœruleus. Dessus du corps très-convexe, subcomprimé ;

luisant. Prothorax d'un vert bleu ou d'un bleu vert sur sa partie

médiaire, d'un rouge jaune ou jaune, sur les côtés. Elytres bleues,

d'un bleu vert, d'un bleu violacé ou d'un bleu noirâtre. Dessous du

corps et pieds d'un rouge jaune ou d'un jaune fauve, avec une partie

au moins de la poitrine, noire.

Chilncorus cœruleus , Dej. Catal. p. 460.

Long. m ,0048 à m ,0052 (2 1/8 à 2 1/3). — Larg. ,n ,0045

à m ,0050 (2 à 2 1/4 i).
*

Corps subhémisphérique ; très-convexe et subcomprimé ; super-

ficiellement pointillé; brillant, en dessus. Tête verte ou d'un vert

bleuâtre parfois avec uue partie du labre rougeâtre ( $ ) ; ou avec le

labre , le chaperon et souvent une partie du front , d'un rouge

jaune ou tirant sur la couleur de chair (a*)- antennes et Palpes d'un

jaune orangé : ceux-ci à dernier article en partie verdâtre. Prothorax

peu ou point émoussé aux angles de devant, en ligne obtusément

courbée latéralement et subarrondi aux angles postérieurs; très-étroi-

tement rebordé à ses bords latéraux; peu ou point bissubsinueux, à

la base, et rayé seulement sur les côtés de celle-ci d'une ligne légère;

ordinairement vert ou d'un vert bleu ,
quelquefois bleu ou d'un bleu

vert sur sa partie médiaire , d'un rouge jaune , d'un rouge de chair

ou d'un jaune de nuances variables , sur les côtés : la partie verte
,

à peu près aussi large en devant que le bord postérieur de l'échan-

crure , élargie d'avant en arrière , couvrant ordinairement la moitié

médiaire (a") ou les trois cinquièmes médiaires (Ç) delà base.

Elytres subarrondies ou largement en ogive postérieurement; très-

convexes , à peine moins déclives près de leur bord externe ;

rebordées ; offrant souvent les traces d'un sillon correspondant au
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bcrd interne du repli-, ordinairement bleues ou d'un bleu vcrl

,

quelquefois d'un bleu violacé , d'un bleu noirâtre ou rarement

presque d'un noir bleu, sans taches : repli noir. Dessous du corps

noir, sur les médi et postpectus et la moitié médiaire de l'antépectus

et du premier ou des deux premiers arceaux du ventre , avec les

épimères du médipeclus et les autres parties du ventre d'un rouge

jaune ou d'un jaune orangé (Ç), ou d'un jaune orangé, avec une

partie seulement ou parfois la totalité des médi et postpectus , moins

les épimères de celui-là , noires (a"). Pieds d'un jaune roux ou d'un

rouge jaune ou d'un jaune orangé. *

Patrie : le Brésil (collcct. Dejean {type), Guérin
-,
Muséum de

St-Pélersbourg, etc.); le Chili (Muséum de Paris); le Mexique

(Chevrolal, YVestwood, etc.).

03. Repli prothoracique creusé d'une fossette très-marquée (G. Harpaaus).

5. Prolhorax non distinctement raye près de sa base.

8. O. pallidilabris. Subhèmispltérique . Tète et Prothorax d'un

vert bleu ou d'un bleu vert foncé. Dessous du corps noir. Pieds noirs :

tarses d'un teslacé flave.

Long. 0'",0031 (1 2/5i). — Larg. m ,0025 (1 1/8 >).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; très-convexe ,

subcomprimé; pointillé; luisant, en dessus. Tète d'un vert bleu

foncé : joues d'un flave testacé. sînlennes de même couleur. Palpes

d'un rouge brun. Prolhorax oblusément arrondi et à peine rebordé
,

sur les côtés ; à peine émoussé aux angles de devant ; sensiblement

sinueux de chaque côté de la partie médiaire de la base ; d'un vert

bleu foncé; très-étroitement et peu distinctement bordé de rouge

teslacé aux angles antérieurs. Elytres subarrondies ou largement en

ogive, postérieurement: à peine rebordées, sans tranche; d'un

vert bleu ou d'un bleu vert foncé : repli et Dessous du corps, noirs.

Pieds noirs : tarses et extrémité postérieure des jambes , d'un testacé

llave : cuisses et partie des jambes de devant de même couleur, au

moins chez le çf .

Patrie : Rahia (collect. Chevrolal). Elle a été découverte par

M. Moequerys.
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9. O. Eversmaitni. Suborbiculaire; convexe. Prolhorax et

Elylrcs roux ou d'un roux testacè sur les côtes, d'un bleu d'acier ou

d'un bleu ardoisé sur leur région médiaire : celle-ci, peu nettement li-

mitée ; ordinairement aussi large en devant que le bord postérieur de

Véchancrure et que la moitié médiaire de la base, sur le premier ;

prolongée de la base jusqu'aux trois quarts de la longueur, ordinai-

rement étendue jusqu'au cafus suhparailélément au bord externe,

quelquefois réduite au quart de la largeur.

Etat normal. Prothorax roux ou d'un roux lestacé, sur les cotés;

d'un bleu d'acier ou d'un bleu ardoisé sur sa partie médiaire :

celle-ci aussi large en devant que le bord postérieur de I'échancrure ,

couvrant la moitié médiaire de la base , irrégulièrement et faiblement

rélrécie vers le milieu de la longueur et peu nettement limitée.

Elylres rousses ou d'un roux lestacé , dans leur partie externe , d'un

bleu d'acier ou d'un bleu ardoisé , sur leur partie médiaire : la région

rousse , formant une bordure externe , couvrant la moitié de la

base
,
passant sur le sommet du ca!us qui lui sert de limite , et

prolongée sur une largeur à peu près égale jusqu'à la suture dont

elle couvre près du quart postérieur
, peu nettement limitée avec la

région bleue.

Variations dit Prothorax.

Obs. Quand la matière colorante a eu moins de développement , la région bleue

s'affaiblit cl se modifie dans fa nuance, prend une teinte vcrdùtre et montre des

limites plus restreintes et plus indécises.

Variations des Elytres,

Obs. J'ai indiqué le développement normal de la région bleue , mais quelquefois

celle-ci se rétrécit au point de ne former qu'une espèce de bordure sulurale, cou-

vrant le cinquième interne de la base , faiblement renllée jusqu'au quart de la

longueur où elle occupe le quart de la largeur, et rélrécie de là jusqu'aux trois

quarts de la longueur où elle s'efTace.

Long. 0'",0031 (1 2/5 '). — Larg. m ,0030 (1 1/3').

Corps suborbiculaire; très-convexe: pointillé -, luisant, en dessus.

Tète d'un bleu obscur ou ardoisé , avec la partie antérieure ou les

joues roussatres. antennes d'un roux testacé. Pa'pcs de même cou-

leur ou parfois obscurs. Prothorax obtusément arrondi et sans rebord

sur les côtés; peu ou point émoussé aux angles de devant, subar-
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rondi aux postérieurs-, faiblement sinueux de chaque côté de sa partie

médiaire , à la base -, coloré comme il a été dit. Ecusson d'un bleu

d'acier. Elytres largement en ogive ou subarrondies, postérieurement;

très-convexes, mais extérieurement un peu moins déclives, ou

offrant une tranche assez faiblement limitée , égale environ au

douzième de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur,

rétrécie et plus déclive à l'angle suturai ; colorées comme il a été dit.

Dessous du corps ordinairement d'un bleu d'acier
,
quelquefois d'un

brun bleuâtre , sur les médi et postpectus et sur les deux ou trois

premiers arceaux du ventre , roux ou d'un roux lestacé sur les

suivants. Pieds d'un roux teslacé : cuisses d'un roux brun ou

bleuâtre ou d'un roux obscur.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

J'ai dédié celle espèce à M. Eversmann , entomologiste distin-

gué
, professeur à l'Université de Kasan.

35. Prothorax rayé d'une ligne très-légère près de sa base ou du moins des

côtés de la partie médiaire de celle-ci.

10. ©. V.onatsis* Suborbiculaire ; convexe; d'un roux testacê.

Prothorax brun sur sa moitié médiaire. Elytres parées d'une bordure

suturale et chacune d'une bande longiludinalement arquée, brunes ;

la bordure, plus large vers le quart de la longueur : les bandes nais-

sant de la moitié de la base et prolongées chacune, parallèlement au

bord externe, jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur.

Chilocorus zonatus, Dej. Calai, p. 460 (T).

Long. m ,0033 (1 1/2'). — Larg. m ,0029 (1 1/3 i).

Corps suborbiculaire ; très-convexe et subcomprimé
;

pointillé
;

luisant, en dessus. Tête, Antennes et Palpes roux ou d'un roux

teslacé. Prothorax obtusément arrondi et à peine rebordé , sur les

côtés -, peu ou point émoussé aux angles de devant, subarrondi aux

postérieurs; faiblement sinueux de chaque côté de sa partie médiaire,

à la base; d'un brun noir , brun ou brunâtre sur sa partie médiaire ,

d'un roux teslacé sur les côlés : la partie brune à peu près aussi

large en devant que le bord postérieur de l'échancrure, peu

nettement limitée , couvrant ordinairement la moitié médiaire de la

base
,
parfois nébuleusemenl étendue jusque près des angles poslé-

t. ii. 2 e série. GO
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rieurs. Ecussoix brun. Elylres largement en ogive, ou subarrondies,

postérieurement ; très-convexes , mais extérieurement un peu moins

déclives ou offrant une tranche assez faiblement limitée , égale en-

viron au douzième de la largeur vers les deux cinquièmes de la

longueur , rélrécie et plus déclive ou presque nulle à l'angle suturai
;

d'un roux testacé ; à rebord obscur
;

parées d'une bordure suturale

et chacune d'une bande, d'un brun noir, ou brunes : la bordure
,

peu nettement limitée, ordinairement à peine aussi large en devant

que l'écusson
,
graduellement élargie jusqu'au quart de la longueur

ou elle égale environ le cinquième de la largeur, subgraduellement ré-

trécie ensuite jusqu'à l'angle suturai : les bandes, naissant chacune du

milieu de la base, prolongées parallèlement au bord externe jusqu'aux

cinq sixièmes de la suture, où elles s'unissent l'une à l'autre , étroites

en devant , offrant vers le tiers de la longueur le quart environ de la

largeur, rétrécies postérieurement : repli d'un roux testacé, à rebord

obscur. Dessous du corps brun ou d'un brun noir sur lesmédiet post-

pectus et la majeure partie médiaire des trois premiers arceaux

du ventre, d'un roux testacé sur le reste : épimères du médi-

pectus flaves. Pieds d'un roux testacé.

Patrie : le Brésil (collect. Buquel, Dejean (type), Trobert).

Obs. Lorsque la matière colorante a été peu abondante, la couleur

foncière est d'un roux jaune ou d'une teinte plus pale ; la tache pro-

thoracique est alors souvent plus nuageuse, plus restreinte ; la

bordure suturale est plus étroite , et la bande peu apparente ou

presque nulle.

Genre Exochomus , Exociiome ; Redlenbacher.

Caractères. Jambes antérieures inermes. Chaperon échancré, mais

parfois à peine, dans le milieu de son bord antérieur; laissant appa-

raître la majeure partie du labre ; non courbé et rétréci à partir des

côtés du labre. Prothorax ordinairement arqué ou presque en demi-

cercle et sans sinuosité à la base, rarement bissubsinueux et rappro-

ché de la forme ogivale ; à angles de devant peu ou point émoussés ;

tantôt presque droit, tantôt arqué latéralement; de moitié au moins

aussi long à ceux-ci que sur sa ligne médiane; à repli marqué chez

quelques-uns d'une fossette, mais petite et oblongue. Elylres con-

vexes, parfois subcomprimées; offrant rarement une tranche} à re-
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pli incliné. Plaques abdominales en arc régulier ou assez régulier,

plus ou moins éloigné du bord postérieur de l'arceau. Corps subor-

biculaire ou brièvement ovale.

A. Prolhorax à bord postérieur, largement en ogive à peine Liissinueuse; non rayé

près de ce bord d'une ligne légère.

x. Repli prolhoacique creusé d'une pelile fossette oblongue (G. Axion),

I . E. plagiatus]; Olivier. Dessus du corps très-convexe et sub-

comprimè ; noir. Elytres parées chacune d'une grosse tacite rouge ,

obliquement ovale, couvrant presque depuis la base jusqu'aux quatre

septièmes de la longueur , les deux tiers médiaires environ de la lar-

geur.

Coccinella plagiata, Oliv. Entom. t. 6. p. 1044. 86. pi. 1. %. 102 (suivant l'exem-

plaire typique conservé dans la c Uection de M. Duméril).

Long. m ,0067 à m ,0071 (3 à 3 1/4i ). — Larg. m ,0059

à m ,0064 (2 2/3 à 2 7/8 i).

Corps subhémisphérique ; très-convexe et subcomprimé ; superfi-

ciellement pointillé , surtout sur les élylres; luisant en dessus. Tête

et Palpes noirs. Antennes d'un rouge jaune. Prothorax en ligne à peu

près droite et très-élroilemenl rebordé ou relevé en rebord, sur les

cotés , mais moins étroitement et d'une manière plus marquée près

des angles de devant; peu ou point étnoussé à ceux-ci, émoussé aux

postérieurs; noir, paré aux angles de devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire, d'une bordure étroite, rougeâlre ou d'un rouge roux. Elylres

subarrondies postérieurement; Irès-convexes, mais relevées extérieu-

rement en une tranche peu déclive, sensiblement concave , de lar-

geur presque uniforme, peu nettement limitée, égale environ au

dixième de la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur; noires,

parées chacune d'une grosse tache d'un rouge presque vermillon ou

d'une nuance rapprochée, obliquement ovale d'avant en arrière et de

debors en dedans, offrant vers les trois cinquièmes ou deux tiers de la

hase son point le plus rapproché de celle-ci, de moitié plus voisine

de celle dernière que le sommet du calus humerai, ordinairement

étendue en s'éloignant graduellement de la base, jusqu'au sixième in-

terne de la largeur vers le quart ou le tiers de la longueur , le plus sou-

vent prolongée postérieurement sur le milieu de l'étui , jusqu'aux

quatre septièmes environ de longueur, mais parfois à peine jusqu'à la
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moitié, extérieurement étendue presque jusqu'à la tranche dont elle

est plus rapprochée vers le huitième de la longueur : repli noir, avec

la moitié interne rouge ou d'un rouge tirant sur la couleur de chair ,

sur les côtés des parties pectorales. Dessous du corps noir : épimères

des médi et poslpectus
, postépisternum et côtés du premier arceau

ventral, d'un rouge ou d'un jaune testacé. Pieds noirs.

Patrie : la mer des Indes (collecl. Duméril , type) ; le Mexique

(Dejean, Dupont, Pxeiche, Solier; Muséum de Paris).

Obs. Dejean avait confondu cette espèce avec le Chil. cacti.

J'ai vu dans la collection de M. Pilate , un individu qui devrait

constituer une espèce particulière (O. Pilatii) , si les caractères qu'il

présente étaient constants-, mais il me semble n'être qu'une variété de

VO. plagiatus, chez lequel la tache des élytres s'est réduite à une

moindre étendue. Celle tache , un peu obliquement suborbiculaire,

ne s'avance pas jusqu'au sommet du calus , couvre seulement du

sixième aux deux cinquièmes ou un peu plus de la longueur et un peu

moins du tiers submédiaire de la largeur, c'est-à-dire est un peu plus

rapprochée du bord externe que de la suture. Le ventre est d'un rouge

leslacé ou jaunâtre , avec la partie médiaire des quatre derniers ar-

ceaux, noire. Sous tous les autres rapports , cet insecte est entière-

ment conforme à l'O. plagiatus.

2. E. tripiistïtlaîus; De Geer. Dessus du corps très-convexe ,

su.hcomprimè et d'un noir brillant. Elytres parées d'une tache suturale

cl chacune d'une autre , rouges : la suturale, étroite, située des quatre

septièmes presque aux trois quarts : celle de chaque élytre
,
presque

scmi-orbiculaire, droite ci son côté interne, arquée à l'externe, oblique-

ment prolongée de la moitié de la base aux deux septièmes externes de

la largeur, presque au quart de la longueur.

Coccinella tripustidata, De Geer. Mém. t. 5. p. 593. 2. pi. 16. fig. 23 (çf).
Chilocorus tricerrucatus, Dej. Calai, p. 460 (7

1

).

Long. m ,00o9 à 0^,0067 (2 2/3 à 3 !
)• — Larg. m ,0056

à m ,00rJ9(2 1/2 à 2 2/3').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; très-convexe

et subcomprimé; très-superficiellement pointillé ; brillant, en dessus.

Tète noire ; avec le bord antérieur du labre ( 9 ), ou avec le labre et

une large bordure à la partie antérieure de l'épistome, rouges ou d'un
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rouge flave (a")- JJrot/iorax très-obtusémenl arrondi, sur les côtés, ou

plutôt, presque droit à ceux-ci, peu ou point émoussé aux angles de

devant, subarrondi aux postérieurs j marqué près de ses bords laté-

raux d'une dépression ou d'un léger sillon longitudinal qui les fait

paraître relevés en rebord; noir ,
paré aux angles de devant d'une

bordure étroite d'un rouge livide (o") peu ou point distincte
( 9 ). Ely-

très arrondies postérieurement-, rebordées ,
peu ou point relevées en

forme de tranche ; noires
,
parées d'une tache sulurale et chacune

d'une autre tache, rouge ou d'un rouge tirant sur le rouge jaune ou le

rouge de chair : la tache suturale , ovalaire ou oblonguc , commune,

prolongée des quatre aux cinq septièmes ou un peu plus, égalant à

peine plus du huitième de la largeur sur chaque étui : la tache parti-

culière, à chaque élylre, presque semi-orbiculaire , en ligne droite à

son côté interne, arquée à l'externe , naissant du milieu de la base ,

obliquement prolongée, en couvrant de son côté interne le sommet du

calus
,
jusqu'au quart ou un peu moins de la longueur et les deux

septièmes externes de la largeur : repli noir, rouge ou d'un rouge tes-

tacé dans sa moitié interne, depuis la base jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur. Dessous du corps d'un rouge testacé , avec la parlie

médiaire de la poitrine noire (a*)i ou avec presque toute la surface de

la poitrine et le milieu du ventre , noirs ( Ç ) : épimères flavcscenles.

Pieds noirs
( Ç ), cuisses antérieures presque en totalité, cuisses inter-

médiaires et plus brièvement les postérieures , en partie d'un rouge

testacé (çf).

Patrie : la Pensylvanie (de Geer) -, la Géorgie , et quelques autres

parties de l'Amérique boréale (collect. Dejeau, Germar et Schaum.)

xx. Repli protlioracique sans fossetlc (G. Clanis).

3. E. ura. Très-brièvement ovale ; convexe. Prothorax d'un roux

jaune sur les côtés, d'un vert métallique au moins sur son tiers longi-

ludinalement médiaire. Elytres d'un vert ou d'un violet rouge métal-

liques^ suivant le jour : repli d'un roux ou d'un rouge jaune ou tes-

tacé, plus ou moins obscur.

Chih, r intS ura
, SCHOENHERR, DeJ. Catal. p. 460 (T).

ChUocorus purpuratus, Chevrol. Dej. Calai. 1. c.

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg.
m ,0039 (1 3/4 i).

Corps très-brièvement ovale-, assez régulièrement convexe \ btil-
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lant, en dessus. Tête d'un roux jaune (o")> ou vert , avec le bord an-

térieur de l'épistome , les joues et le labre, d'un roux jaune (Ç).
Antennes et Palpes d'un roux jaune. Prolhorax subarrondi, ou pa-

raissant arqué et rétréci à partir des deux cinquièmes , sur les côtés
;

à peine rebordé à ceux-ci; peu ou point émoussé aux angles de de-

vant, arrondi aux postérieurs
;
pointillé; d'un rouge jaune, d'un roux

jaune ou d'un jaune orangé, sur les côtés , d'un vert métallique sur

le milieu : celte partie verte , un peu moins large en devant que le

bord postérieur de l'échaucrure
,
prolongée jusqu'à la base dont elle

couvre le tiers ou souvent les deux cinquièmes médiaires , ordinaire-

ment rélrécie en arc rentrant dans le milieu de sa longueur. Elytres

en ogive postérieurement; convexes; sans tranche; sans rebord bien

marqué; très-superficiellement pointillées , mais parsemées de points

plus apparents; d'un vert métallique passant, suivant le jour , au vio-

let tirant sur le rouge ou au violet rouge; repli d'un rouge brunâtre ,

d'un rouge testacé brunâtre , d'un rouge teslacé ou d'un rouge jaune.

Dessous du corps et Pieds d'un rouge teslacé , d'un roux jaune ou

d'un jaune teslacé , avec les parties médiaires tirant davantage sur

le rouge.

Patrie : les Antilles (collect. Dejean (type), Reiche , Trobert)
;

Buénos-Ayres (Cbevrolat).

Obs. Quelquefois, par un défaut de la matière colorante, les élytres

sont d'un rouge brun violâlre.

4 . E. ISot rus. Très-brièvement ovale , convexe. Prothorax d'un

roux jaune, sur les côtés, d'un vert métallique sur sa partie longitudi-

nalement médiaire. Elytres d'un noir verdâtre et métallique : repli

noir.

Long. m ,0052 (2 1/3'). — Larg. m ,0045(2').

Corps très-brièvement ovale; assez régulièrement convexe; poin-

tillé ; brillant, en dessus. Tète d'un vert métallique foncé, avec le

bord antérieur du labre et les joues d'un roux jaune (9). Antennes

et Palpes d'un roux jaune. Prolhorax subarrondi ou paraissant arqué

et rétréci à partir des deux cinquièmes, sur les côlés; à peine rebordé

à ceux-ci; peu ou point émoussé aux angles de devant , arrondi aux

postérieurs; d'un rouge jaune ou d'un roux jaune sur les côtés, d'un

vert métallique plus ou moins obscur, sur sou milieu : celle partie
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verte, à peu près égale en devant au bord postérieur de l'écliancrure,

graduellement et faiblement élargie jusqu'à la base, dont elle couvre

ordinairement le tiers ou les deux cinquièmes médiaires , assez nette-

ment limitée sur les côtés. Elylres en ogive postérieurement; con-

vexes; à peine moins déclives extérieurement; sans rebord bien mar-

qué ; d'un noir verdalre et métallique ou d'un vert noir, sans taches :

repli d'un noir verdalre ou d'un bleu noir, submétallique. Dessous du

corps et Pieds d'un roux jaune ou d'un rouge jaune.

Patrie : Buénos-Ayres (collect. Dupont) ( Ç ).

Obs. Celte espèce diffère de l'E. uva, avec lequel elle a beaucoup

d'analogie, par sa taille un peu plus grande; par la région médiaire

verle du prolhorax un peu plus large en devant
,
plus nettement limi-

tée
;
par la couleur des élylres et du repli, etc.

AA. Cord postérieur du prolhorax en arc ou presque en demi-cercle dirigé en ar-

rière et sans sinuosités.

y. Repli prolhoracique non creusé Je fossettes (G. Exochomus).

S. Elytres noires sans taches.

s. Prolhorax sans raie apparente près de son bord postérieur.

5. E. îiigripeiinis ; Erichson. Très-brièvement ovale ; convexe.

Têle et Prolhorax d'un rouge jaune ou testacé. Elytres noires. Dessous

du corps d'un rouge jaune : milieu de la poitrine souvent brunâtre ou

noir.

Coccinella melanoptera, Heyden, inéd.

Chilocorus nigripemiis, Beytr. z. Insecten-Faun. v. Angola, in YViecemann's Arch. t. 9.

d. p. 267. 123.

Long. m ,0033 à ,n ,0039 (1 1/2 à 1 3/4 ). — Larg. 0^,0051

àOm ,0056 (1 i/A à 1 1/2' ).

Corps très-brièvement ovale ; convexe; très superficiellement poin-

tillé et brillant, en dessus. Tête, ylntennes , Palpes , Prolhorax, d'un

rouge testacé, d'un rouge testacé livide ou d'un rouge tirant sur le

jaune. Prolhorax peu. courbé et à peine rebordé sur les côtés; peu

ou point émoussé aux angles de devant, subarrondi aux postérieurs;

sans taches , mais tirant souvent un peu sur le jaune, latéralement.

Elytres en ogive postérieurement; assez régulièrement convexes;

munies d'un rebord postérieurement affaibli; noires, sans tache : repli

concolore. Dessous du corps et Pieds d'un rouge jaune, d'un rouge les-
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lacé ou d'un jaune teslacé ou presque orangé : épîmères flaves : milieu

des médi et poslpeclus souvent obscurs ou brunâtres.

Patrie : la Nubie (collect. Germar et Schaum) ;
l'Egypte (Muséum

de Paris); les Iles du Cap-Vert (Trobert); le Sénégal (Guérin) ;
An-

gola (Erichson).

se. Prothorax^rayé d'une ligne légère près de son bord postérieur.

6. E. Ti'oBserti. Très-brièvement ovale; convexe. Prothorax noit\

au moins en partie , sur sa moitié longitudinalement médiaire , d'un

roux jaunâtre et peu distinctement relevé en rebord concofore sur les

cotés. EIftrès d'un noir brillant , sans taches. Dessous du corps et

pieds d'un roux jaune ou jaunâtre : le premier , souvent nébuleux ou

brunâtre sur les médi et pjstpectus et moins souvent sur la partie mè-

diaire du premier arceau ventral.

Ckilocorus Troberti, Dej. in collect.

Long. m ,0035 à m ,0045 (I 3/5 à 2 l
). — Larg. rn ,0029

à m ,0034 (1 1/4 à 1 3/5 >).

Cette espèce a encore une si grande analogie avec les deux précé-

dentes , surtout avec la dernière, qu'on serait tenté de ne voir en elle

qu'une variété de celle-ci , chez laquelle la matière colorante noire

n'aurait pas pris un développement assez considérable; cependant ,

les caractères qu'elle présente se sont montrés assez constants sur les

nombreux individus que j'ai pu observer
, pour portera la considé-

rer comme une espèce distincte. Elle diffère des deux précédentes,

par une taille ordinairement un peu moins petite ,
par l'étendue de la

partie d'un roux jaunâtre ou livide des côtés du prothorax; par la

couleur du dessous du corps.

Les différences de colorations entre les çf et Ç , sont les mêmes
que chez les E. auritus et flavipcs.

La partie noire du prothorax, peu nettement limitée , couvre ordi-

nairement la moitié médiaire de la base et se prolonge jusqu'au bord

antérieur d'une manière presque uniforme; quelquefois, par un dé-

faut de la matière noire, cette sorte de bande longitudinale est plus

ou moins faiblement rélrécie en arc longitudinal dans son milieu ;

d'autres fois elle est entaillée dans le milieu de ses côtés, ou se montre

même divisée en deux taches : l'antérieure, à peine liée à la seconde
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par le milieu de son bord postérieur, ou
,

plus rarement, isolée de

celle-ci.

Patrie : le Sénégal (collect. Dejean, Guérin, Trobert, etc.).

Obs, Dejean, dans sa collection , en avait indiqué un individu sous

le nom que j'ai conservé; il avait confondu les autres avec les E. au-

ritus ou flavipes.

Celte espèce a été dédiée à INT. Trobert, chirurgien-major de la ma-

rine , entomologiste plein de zèle
,
qui a rapporté de ses voyages

un assez grand nombre d'objets nouveaux pour la science.

La Coccinella nilidula de Fabricius , indiquée par Schoenherr et

dubitativement par Dejean , comme synonyme de VE. auritus
,
paraî-

trait se rapporter plus convenablement à cette espèce, si l'auteur da-

nois ne lui donnait l'Amérique pour patrie.

7. E. auritus; Scriba.

F.vochomus auritus, Mils. Hist. nal. des Coléopt. de France (Sécuripalpes), p. !76.

Patrie : diverses parties de l'Europe , la Perse, l'Egypte, le Séné-

gal. A cette espèce se rattache la synonymie suivante :

Coccinella flavipes , Casstroem , Diss. de nov. Ins. Spec. in Tlmnb. Dissert. Acad.

p. 21. — Id. Edit. gott. p. 142. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1661. —
Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 75. 109. — Thu^d. Coleopt. cap. in Mem. de l'Acad.

de St-Pétersb. 1. 7 (1820), p. 568.

Cocci?iella nitidula. var. B. Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 194. 121.

Coccinella ?dgriceps, Wiedemann, Ncu. exot. Kaef. in Germar's Magas. t. 4. p. 185.

99
( Ç )

(suivant l'exemplaire typique communiqué par MM. Germar et Scliaumj.

Long. m ,0036 à
m ,0042 (1 1/2 à 1 7/8 ï ). — Larg. m ,0028

àOm ,0033 (1 1/4 à 1 1/2 1

).

Ij'E. flavipes diffère de VE. auritus par son prothorax paré d'une

bordure ordinairement un peu plus large, plus rougeatre ou moins

«rangée-, rayé très-près du bord latéral et paraissant ainsi très-élroite-

menl et peu distinctement relevé en rebord : celui-ci, ordinairement

de même couleur que la tache ou bordure, tandis que chez le précé-

dent le rebord est noir ou noirâtre
;
par ses élylres paraissant le plus

souvent sans rebord; surtout par son ventre , n'offrant du noir que

sur la totalité ou la majeure partie médiaire du premier arceau ven-

tral et parfois sur une partie du deuxième, tandis que chez VE. auritus,

le premier arceau et la majeure partie médiaire des trois suivants

T. il. 2° série. CI
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sont généralement noirs ou noirâtres : mais ces différences ne sont

ni assez importantes, ni surtout d'une constance assez rigoureuse,

pour ne pas faire regarderces deux Chilocoriens comme ne constituant

qu'une seule espèce, répandue sur une grande étendue de la surface

de la terre et subissant, suivant les lieux, quelques modifications.

La bordure prothoracique est parfois arrondie, d'autres fois angu-

leuse à son côté interne.

Patrie : le Cap (collect. Dejean, etc.)', la Cafrerie et autres parties

orientales de l'Afrique (Muséum de Paris, Muséum de Stockholm).

53. Elylres noires tachées.

6. Elytres non parées d'une bordure sur la majeure partie de la longueur

de leur côté externe. Piolhorax rayé d'une ligne
(

Iégère près de son bord

postérieur.

8. F. versutus. Siddiémisphcrique ; noir ou d'un noir légère-

ment verdâtre, en dessus. Côtes du prothorax jaunes ou d'un jaune

orange. Elylres parées chacune d'une tache jaune, orlncidaire, subdis-

calc, couvrant du tiers aux quatre septièmes de la longueur et environ

les deux cinquièmes submédiaires de la largeur.

Chilocorus verstdus, Dej. Catal. p. 460 (T).

Chilocorus maculithorax, Che\rol. Dej. Catal. 1. c.

Long. m ,0035 (1 2/5 ' ). — Larg. 0™,0035 (1 3/5 » ).

Corps subhémisphérique; pointillé; noir ou d'un noir très-légère-

ment verdatre , brillant, en dessus. Antennes d'un rouge teslacé-

Palpes noires. Prothorax arqué et à peine rebordé sur les côtés; peu

ou point distinctement subsinueux de chaque côté de la partie mé-

diaire de sa base; paré de chaque côté et sur toute la longueur de

ceux-ci, d'une tache ovalaire, jaune ou d'un jaune orangé , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , près de moitié plus

étroite à la base qu'au bord antérieur. Elytres largement en ogive pos-

térieurement; assez régulièrement convexes; munies d'un rebord

affaibli ou à peu près nul vers l'angle suturai; parées chacune d'une

tache jaune , orbiculaire, couvrant du tiers aux quatre septièmes ou

presque aux trois cinquièmes de la longueur, et du tiers interne pres-

que aux quatre cinquièmes de la largeur : repli noir. Dessous du

corps noir sur les parties pectorales , les premier et deuxième arceaux
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et les trois cinquièmes médiaires des troisième et quatrième arceaux

du ventre-, d'un jaune orangé sur les autres parties du ventre.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Buquet, Dejean(tyy><?),

Westermann).

9. E. ciiiaclrlpustulatuss Linné.

F.xochovms i-puslulatiis , Mvls. Uist. nat. des Coléopt. de Fr. (Sécuripalpes), p. 172.

E. distiiictus j Chevrolat, inédit. Brullé. Dessus du corps

convexe et d'un noir luisant. Prothorax très-étroitement et peu dis-

tinctement bordé de rouqcâtre aux angles de devant et sur les côtés.

Elytres parées chacune de deux tadics d'un rouge orangé : l'une

subréniforme , couvrant l'épaule et embrassant à moitié le côté interne

du calus ; l'autre , plus petite
,
presque carrée ou subarrondie ,

près

de la suture , un peu après la moitié de la longueur.

Coccinclla distincta, Brullé , Expédit. de Morée. p. 275. 552. pi. 4. fig. H.

Long. m ,0033 (1 1/2 '). — Larg. m ,0026 (1 1/8,).

Cette espèce a tant d'analogie avec XEx. A-pustidatus
,
qu'elle n'en

est vraisemblablement qu'une variété méridionale, ayant la tache hu-

mérale plus développée , couvrant les trois cinquièmes externes de la

base et les deux septièmes antérieurs du bord externe; le repli

plus largement d'un rouge jaune au coté interne de sa moitié anté-

rieure j la partie rouge du ventre d'une teinte plus jaune ou plus

claire; les pieds presque entièrement roux ou d'un roux testacé

(mais ces organes ne doivent pas, au moins dans l'un des sexes,

être d'une teinte si claire , car M. Brullé les dit brunâtres). L'exem-

plaire unique dont j'ai eu la communication , avait la taille un

peu plus petite que ne l'est ordinairement celle de YEx. A-pustulatus.

Patrie : la Grèce (collect. Chevrolat , type).

66. Elytres parées d'une bordure rousse, sur la majeure partie de la lon-

gueur de leur côté externe. Prolhorax, sans ligne apparente près de son

bord postérieur.

10. B. margiiiipeimis. Brièvement ovale; convexe. Prothorax

noir, avec les côtés d'un roux testacé (a"). Elytres noires ,
parées

chacune d'une ou de deux taches et d'une bordure marginale , d'un

roux testacé : la tache antérieure , en ovale tronqué , liée à la base
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à côté de Vécusson : la deuxième tache , vers les quatre septièmes
,

commune , soit en losange , soit petite, punctiforme ou souvent nulle :

la bordure , couvrant au moins le quart externe de la base , ordi-

nairement inégalement large jusque vers les deux tiers où elle se

rétrécit brusquement, à peine prolongée jusqu'à l'angle suturai.

Chilocorus marginipennis , Dej. Catal. p. 460 (7
1

).

Chttocorns philadelphicus , Chevp.olat, Dej. Catal. 1. c.

État normal. Elylres parées chacune de deux taches et d'une bor-

dure externe postérieurement raccourcie, rousse , d'un roux testacé

ou d'un jaune fauve : la pre mière tache , liée à la base dont elle

couvre les deux cinquièmes internes
,
presque en ogive postérieu-

rement, prolongée presque jusqu'au cinquième de la longueur : la

deuxième tache, en triangle dont la base reposerait sur la suture,

constituant avec sa pareille une tache en losange plus large que

long, commune aux deux étuis, couvrant des trois septièmes ou

presque de la moitié aux deux tiers de la longueur, et latéralement

étendue jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes internes de la lar-

geur : la bordure marginale, couvrant les trois septièmes externes

de la base, graduellement rétrécie jusqu'au quart environ de la

longueur où elle égale le quart de la largeur , dilatée ensuite jusqu'au

point correspondant à l'angle de la tache commune, où elle égale

le tiers de la largeur et forme un angle dirigé vers la suture
,
parais-

sant avoir de la tendance à se lier à celui de la tache, puis rétrécie

en arc courbé en dehors ,
jusqu'aux deux tiers, où elle égale à

peine le sixième delà largeur, graduellement rétrécie de là jusque

près de l'angle suturai dont son extrémité reste plus ou moins distante.

Variations des Elytres.

Obs. La première lâche, la moins variable, ne couvre parfois que le tiers

interne de la base et ne se prolonge pas au-delà du sixième de la longueur : la

seconde, perd sa forme normale, se montre plus ou moins rétrécie, est quel-

quefois réduite à une sorte de trait court ou de point sulural ou juxla-sulural

allongé, où même disparait entièrement. La bordure, au lieu de couvrir les trois

cinquièmes externes de la base et de voiler de sa limite interne le sommet du

calus , est souvent moins large et moins inégale; chez quelques individus, elle

couvre à peine plus du quart externe de la base et se prolonge d'une manière

presque uniforme jusqu'aux quatre septièmes de la longueur, où elle se rétrécit

brusquement ; tantôt alors elle se prolonge linéairement ou d'une manière gra-

duellement rétrécie jusqu'à l'angle suturai, tantôt elle en reste notablement

éloignée.
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Long. ,n ,0025 à 0«',0033 (1 1/8 à 1 1/2 1

). — Larg. m ,0017

àOm ,0022(3/4 à 1 ').

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé, plus superficiel-

lement sur la tête et le prothorax que sur les élytres ; luisant , en

dessus. Tête noire, avec l'épistome d'un rouge obscur (9 )? ou entiè-

rement d'un roux teslacé (çf). antennes de celte dernière couleur.

J'alpes noirs ( Ç ), ordinairement en partie d'un fauve jaune (c").

Prothorax peu fortement arqué et à peine rebordé sur les côtés '•>

peu ou point émoussé aux angles de devant, subarrondi aux posté-

rieurs ; arqué , émoussé au-devant de l'écusson et non sinueux , à la

base; noir, paré aux angles de devant d'une petite tache d'un roux

teslacé parfois peu apparente ( 9 ~)i ou noir , orné latéralement d'une

tache d'un roux testacé , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire, peu nettement limitée au côté interne , couvrant à peine le

sixième externe de la base (a*). Ecusson noir. Elytres subarrondies

postérieurement ; convexes; munies d'un rebord ordinairement

obscur; colorées et peintes comme il a élé dit : repli d'un roux

teslacé. Dessous du corps entièrement noir ( 9 ), ou avec les épimères

au moins du médipectus , les postépislernums et souvent le bord des

arceaux duTTentrc, d'un roux teslacé (çf). Pieds noirs avec les tarses

et ordinairement l'extrémité ou même la totalilé des jambes, d'un roux

llave ou testacé ( ? ) , ou entièrement de celte dernière couleur (o")«

Patrie : les États-Unis (collect. Chevrolat , Dcjean (type)
>

Lccoute, Reiche , Solier).

1 1 . E. Foudrasii. Brièvement ovale; convexe. Tète et Prothorax

d'un roux jaune ou testacé. Elytres ?ioires, parées d'une bordure

externe d'un roux jaune ou testacé, naissant soit près de l'écusson,

soit seulement de la moitié de la base , limitée en devant sur les

côtés par le calus, graduellement rètrècie de là aux trois cinquièmes

de la longueur, dilatée postérieurement et offrant sa plus grande

largeur non loin de la suture dont elle couvre le cinquième postérieur.

Etat normal. Elytres noires , parées chacune d'une bordure d'un

roux jaune ou teslacé, naissant à l'angle interne de la base, dilatée

el formant enlre l'écusson et le calus qu'elle ne dépasse pas en

avant , uue tache obiriangulaire prolongée jusqu'au huitième environ

de la longueur
,
presque en ligne droite à son côté interne , depuis
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les côtés du calus jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur , un peu

plus rapprochée du bord externe dans ce dernier point que sur les

côtés du calus , égale au cinquième de la largeur vers les trois

cinquièmes de la longueur , élargie ensuite jusqu'à la suture

,

dont elle couvre le cinquième postérieur , mais en formant près de

celle-ci une courbure correspondant à une sinuosité de la partie

noire, point vers lequel elle offre sa plus grande largeur.

Variations des Elytres.

Obs. Quelquefois la matière noire envahit l'espace occupé par la tache juxta-

scutellaire , et la bordure ne commence qu'à la moitié de la largeur de la base.

Long. m ,0029 à m ,0036 (1 1/4 à 1 2/3 >). — Larg. 0^,0019

à m ,0027 (7/8 à 1 1/4,).

Corps brièvement ovale ; convexe ; très-superficiellement pointillé

sur la tête et le prolhorax
, ponctué sur les élylres ; luisant , en

dessus. Tête, Antennes, Palpes, Prothorax, d'un roux jaune ou

teslacé , ou d'un rouge fiave , sans taches: le dernier, faiblement

courbé et à peine rebordé sur les côtés; peu ou point émoussé aux

angles de devant, subarrondi aux postérieurs; en arc dirigé en

arrière , à la base. Ecusson petit, d'un rouge testacé obscur, ou

noir. Elytres largement en ogive postérieurement; convexes, peu

sensiblement dilatées en une tranche très-étroite et sans rebord ;

colorées et peintes comme il a été dit : repli d'un roux jaune. Dessous

du corps d'un roux testacé sur les anté et médipectus et sur les

côtés du ventre , d'un roux brun ou brunâtre sur les autres parties.

Pieds d'un roux testacé : milieu des cuisses postérieures, obscur ( $ ).

Patrie : le Sénégal (collect. Buquet , Dupont).

J'ai dédié celte espèce à mon ami M. Foudras, le premier des ento-

mologistes lyonnais.

yy. Repli prolhoracique creusé d'une fossette vers son angle anléro-interne

(G. Zaqreus).

t. Elytres tachées.

12. E. toimaciilosus. Brièvement ovale; convexe et subcom-

primé. Prothorax noir, ou paré aux angles de devant d'une tache ou

d'une bordure d'un roux foncé, très-étroite (Ç), plus ou moins

développée (<f). Elytres rousses, à rebord externe noirâtre, ornées
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chacune d'une tache noire ^
postérieurement terminée vers les deux

tiers, parfois avancée jusqu'au quart antérieur, d'autrefois dépassant

à peine la moitié ou les trois septièmes, près de moitié moins rap-

prochée du bord externe que de la suture.

Chilocoras linotutus, Dej. Catal. j). 460 {T).

Long. m ,0033 à
m ,0048 (1 1/2 à 2 1/8 ')• — Larg. m ,0039

à
m ,0042 (2 1/3 à 2 7/8").

Corps brièvement ovale; convexe et subcomprimé , superficiel-

lement pointillé ; luisant en dessus. Tête noire, avec le labre ordi-

nairement moins obscur (9)* rousse ou d'un roux foncé, avec la

partie postérieure ordinairement obscure ou noirâtre (</). Antennes

d'un (lave testacé. Palpes noirs. Protlwrax arqué ou subarrondi ,

et à peine rebordé, sur les côtés ; non émoussé aux angles de devant,

arrondi aux postérieurs; arqué et sans sinuosité, à la base; entiè-

rement noir ou paré aux angles de devant d'une bordure plus ou

moins étroite d'un roux foncé ou obscur ( Ç ), ou noir , toujours

orné aux angles de devant d'une bordure d'un roux foncé , étendue

jusqu'à la sinuosité posloculaire, tantôt à peine prolongée sur le tiers

du bord latéral et ne dépassaut pas aux angles de devant le sixième de

la longueur, tantôt couvrant tout le'côté en dehors d'une ligne qu'on

tirerait de la sinuosité postoculaire à l'angle postérieur (cf.). Ecusson

petit; noir. Elytres en ogive postérieurement; très-convexes, mais

sensiblement moins déclives ou assez faiblement relevées extérieu-

rement en une tranche légèrement concave , peu nettement limitée ,

assez étroite , munie d'un assez faible rebord; rousses, à rebord

noir ou obscur, parées chacune d'une tache noire , d'étendue très-

variable, parfois ovale, prolongée du quart jusqu'aux deux tiers ou

un peu après , couvrant les trois cinquièmes submédiaires au moins

delà largeur, mais un peu plus rapprochée de la suture que du bord

externe , d'autrefois suborbiculaire ou ovalaire , prolongée des

trois septièmes aux deux tiers de la longueur et couvrant à peine les

deux cinquièmes submédiaires de la largeur: repli d'un roux jaune,

étroitement bordé de noir ou d'obscur. Dessous du corps ordinai-

rement noir sur les anlé , médi et postpectus et la majeure partie

médiaire du premier arceau ventral et de la moitié antérieure du

second : roux ou d'un roux jaunâtre ou testacé sur le reste du ventre
,

sur les épimères des médi et postpectus et les postépistcrnums
;
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quelquefois presque entièrement roux ou d'un roux lestacé. Pieds

noirs, avec la sole des tarses ou même avec les tarses entièrement

roussâtres ( 9 ) ? ou noirs avec les trochanters , la base des cuisses ,

une partie plus ou moins étendue de celles de devant , parfois une

partie des intermédiaires , ordinairement une partie des jambes anté-

rieures et intermédiaires, la sole des tarses ou souvent la totalité de

ceux-ci, roux (a*)»

Patrie: Cayenne (collect. Dejean (type), Reicbe); Bahia et d'autres

parties du Brésil (Mocquerys , Trobert ; Muséum de St-Pétersbourg) -,

Buenos-Ayres (Muséum de Paris).

E. ciinctipesiBiis. Brièvement ovale ; convexe et subcomprimé.

Prothorax noir, ou parc aux angles de devant d'une bordure d'un

roux fonce très-étroite (9), plus ou moins développée {çf). Elylres

rousses à rebord externe noirâtre, ornées chacune d'une tache noire,

étendue du septième environ aux quatre cinquièmes de la longueur ,

couvrant les trois cinquièmes de la largeur, de moitié moins rapprochée

du bord externe que de la suture.

Chilocorus ciuctipeiinis, Dej. Catal. p. 460 (T).

Long. m ,0031 (1 2/51). _ Larg, m ,0023(1i)

Cette espèce a une si grande analogie avec la précédente
,
qu'il

faut peut-être la rapporter à celle-ci. Les exemplaires peu nombreux

qu'il m'a été donné d'examiner m'ont paru n'en différer que par

l'étendue de la lacbe. Cbez Y E. bimaculosus, cette tache , d'un déve-

loppement d'ailleurs variable , ne dépasse pas ou se prolonge à peine

après les deux tiers de la longueur et ne s'avance pas au-delà du

quart antérieur; chez l'espèce qui nous occupe elle s'étend du

septième aux quatre cinquièmes, couvre de son bord antérieur le

sommet du calus , égale au moins les trois cinquièmes submédiaires

de la largeur, en laissant du côté de la suture un espace à peine

de moitié aussi large que du côté du bord externe.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean {type) , Reicbe).

Obs. Dejean en constituant celte espèce, n'avait vraisembla-

blement eu égard qu'à sa taille ordinairement plus petite que celle de

la précédente, car des deux exemplaires que renferme sa collection,

l'un se rapporte à notre E. bimaculosus.
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il Elyîres sans taclies.

15. E. Gatifcilii. Brièvement ovale; convexe et subcomprimé.

Prothorax noir, pare aux angles de devant d'une tache ou d'une

bordure rousse, étroite (Ç), plus ou moins développée (çf). Elytrcs

d'un roux jaunâtre, à rebord externe noir ou obscur. Poitrine et

partie du premier arceau ventral, noirs.

Long. 0m,0052 (2 1/3 '). — Larg. m ,0Û45 (2').

Corps brièvement ovale; convexe et subcomprimé ; très-superficîel-

lement pointillé ; luisant ou médiocrement luisant, en dessus. Tête

noire, avec le labre ordinairement moins obscur ( Ç ), ou rousse, avec

la partie postérieure noire (çf). Antennes d'un flave roussâlre. Palpes

noirs ( Ç ), ou roux (çf). Prothorax arqué et à peine rebordé latéra-

lement; non émoussé aux angles de devant, arrondi aux postérieurs;

arqué et sans sinuosité à la base; noir, ou paré aux angles de devant

d'une bordure rousse, plus ou moins étroite ( $ ), ou noir, toujours

orné aux angles de devant d'une bordure rousse ou d'un roux jau-

nâtre , étendue de la sinuosité postoculaire à la moitié ou plus ou

moins de la longueur (a"). Ecusson petit, noir. Elylres en ogive

postérieurement; très-convexes; mais sensiblement moins déclives

ou sensiblement relevées extérieurement en une tranche légèrement

concave , peu nettement limitée , assez étroite , à peine rebordée
;

noires sur le rebord, d'un roux jaunâtre sans taches, sur le reste de

leur surface : repli d'un jaune roussâlre, bordé d'obscur. Dessous du

corps noir sur les trois segments pectoraux , sur le premier arceau

et une partie du deuxième du ventre , noirs ; d'un jaune roussâtre sur

les autres et sur les côtés des antérieurs : épimères d'un roux jaune

(</), ou d'un roux obscur (9). Pieds noirs , avec la sole des tarses

roussâtres (Ç ), ou avec une partie des cuisses et jambes antérieures

et intermédiaires d'un jaune roux (c").

Patrie : le bassin de Rio Correntes , au Brésil (collect. Guérin ;

Muséum de Paris).

Obs. J'ai dédié celle espèce à M. le capitaine Gaubil, entomologiste

plein de zèle , auteur d'un Catalogue des Coléoptères d'Europe et de

quelques travaux descriptifs.

Elle a tant d'analogie avec YE. bimaculosus , qu'elle semble n'en

èlre qu'une variété de taille plus grande cl àclytres sans taches.

t. il. 2° série. G2
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16. E. coiitristatus. Brièvement ovale; convexe. Prothorax

noir. Elytres d'un rouge testacé ou d'un roux testacé ou rougeâtre.

Dessous du corps noir seulement surVantcpeclus.

Chilocorus partitus, Ghevrol. in collect.

Long. m ,0033 à
m ,0036 (1 1/2 à 1 2/3 1

). — Larg. m
,0029

àOm ,0033 (1 1/4 à 1 1/2i).

Corps brièvement ovale, convexe, subcomprimé, très-superficiel-

Icmentpoinlillé; luisantou brillant, en dessus. TtVenoire( Ç ). Antennes

d'un rouge flavc. Palpes noirs. Prolhorax peu arqué et à peine

rebordé, sur les côtés ; noir, ou peu distinctement rougeâtre aux

angles de devant ( 9 ). Ecusson noir. Elytres largement en ogive

poslérle jrement ; convexes , mais un peu moins déclives depuis la

partie correspondant au bord interne du repli, peu ou point relevées

extérieurement; munies d'un rebord étroit; d'un roux testacé, d'un

roux jaunâtre ou tirant sur le rougeâtre : repli rouge jaune. Dessous du

corps d'un rouge testacé parfois obsenr , surtout sur les parties mé-

diaires : aatépect'is noir. Pieds noirs ; tarses moins obscurs ( Ç )•

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat , Trobert).

Obs. Celte espèce diffère de YE. Gauhilii, non-seulement par sa

taille près de moitié plus petite , mais encore par ses élytres non

relevées en rebord et par la couleur des anté et médipeclus.

Je n'ai vu que Fur: des sexes, l'autre doit vraisemblablement offrir

quelques différences dans la coloration de la tête et des pieds.

Genre Brumus, Brumus.

[Bru/mus, nom mythologique.)

Caractères. Jambes antérieures inermes. Chaperon tronqué ou à

peine légèrement en arc rentrant , en devant; laissant presque entiè-

rement apparcuire le labre ; rétréci et obliquement dirigé à partir des

bords latéraux de ce dernier. Prothorax peu fortement arqué cl sans

sinuosité, à sa base; à angles antérieurs peu ou point émoussés;

à côtés presques droits; aussi long à ceux-ci que les deux tiers au

moins de sa ligne médiane; sans fossettes sur son repli. Elytres

convexes , sans tranche, bimplemeul reborOées; à repli subhori-
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zonlal,ne cachant pas l'épaisseur des cuisses. Plaques abdominales

en arc régulier, plus ou moins éloigné du bord postérieur de l'arceau.

Corps ovale.

1. 18. flesertorum j Gebler. Ovale ; convexe ; d'un rouge jaune

ou d'un roux tirant sur le jaune, en dessus. Prothorax paré au-

devant de Vécusson d'une tache noire couvrant le quart mediaire de la

hase et plus ou moins rélrécie en devant. Elylres à rebord obscur,

ornées chacune de quatre points noirs , disposées en quinconce sui

deux rangées longitudinales.

Coccinella S-siynata, Gebler, in Lerebour's , Rcise, etc. p. 22a. 18.

Coccinella enneastiyma, Helfer, inéd. D, Sciiaum, in lilter,

Coccinella déserta, Victor (de Molschoulsky), Bullet. de la Soc. des Nat. de Mosc. t. 13.

p. 175. pi. 4. fig. F (T).

Coccinella desertorum , Gebler, Bullet. de l'Acad. de St-Pélersb. t. 8. n° 26.

Coccinella mîcroccphala , Eversmans , inéd. D. Dohun, in liller.

Long. ,n ,0036 (1 2/3 •). — Larg. m ,0028 (1 1/4
1

).

Corps ovale ; convexe
;
peu distinctement ou à peine pointillé -,

d'un rouge jaune, d'un roux tirant sur le jaune, ou d'un rouge

teslacé , en dessus. Tète , Antennes et Palpes coucolores. Prothorax

peu arqué et très-étraitement rebordé ou relevé en rebord, sur

les côtés*, en arc peu fortement dirigé en arrière, à la base; rayé

au-devant de celle-ci d'une ligne très-légère; marqué d'une tache

noire , couvrant au-devant de l'écusson le quart mediaire ou un peu

moins du bord postérieur, prolongée en se rétrécissant subgraduel-

lemsnt jusqu'au sixième antérieur , à peu près égale dans ce point

au quart mediaire de l'échancrure antérieure. Elylres assez large-

ment en ogive postérieurement; convexes; munies d'un rebord

obscur
;
parées chacune de quatre taches puncliformes ou points

noirs, ordinairement à peu près de même grosseur , égaux chacun

environ au cinquième ou au sixième de la largeur , disposés eu

quinconce sur deux lignes longitudinales : le premier , sur le calus ,

le deuxième , séparé de la suture par un espace à peine plus grand

que son diamètre , un peu après le tiers ou presque aux deu:» cin-

quièmes de la longueur : le troisième , de la moitié aux quatre

septièmes de la longueur , voisin du bord externe : le quatrième
,

un peu plus rapproché de la suture que le deuxième . vers les deux



494 SÊCURIPALPES.

tiers ou un peu plus de la longueur. Dessous du corps d'un roux

jaune ou d'un rouge jaune : prosternum , médi et poslpcclus, ma-

jeure partie médiaire des premier et deuxième arceaux du ventre
,

noirs.

Patrie : Les déserts sablonneux qui environnent le lac Saïssan ou

Draïssang , dans la Mongolie (Gebler); ceux qui bordent la mer

Caspienne ou qui s'étendent dans le pays des Kirghis (Molschoulsky,

type) ; les plaines sablonneuses du gouvernement d'Arenbourg dans

la Russie méridionale (Eversmann, Dohrn); la Mésopotamie (Helfer,

Germar et Schaum); la Sicile (Scbioedte , de Kiesenwelter).

Obs. Quelquefois la lacbe prolhoracique s'avance jusqu'au bord

antérieur, en formant une bande longitudinale; d'autrefois elle dé-

passe à peine le cinquième postérieur; la poitrine et les premiers

arceaux du ventre sont alors bruns ou obscurs. Cbez quelques exem-

plaires les lacbes des élytres sont notablement plus grosses. A cette

modification , en général particulière à des individus ayant la lacbe

prolboracique très-développée , se rapporte la Coccinella 8-signata

de M. Gebler, dénomination spécifique que ce savant paraît avoir

changée plus tard en celle que j'ai conservée.

2. H, giituralist Fabricius. Ovale; convexe. Prothorax d'un

roux flave. Elytres /laves
,
parées d'une bordure suturale commune

et chacune d'une bande longitudinale noire (celle-ci un peu plus large),

non prolongées jusqu'à l'extrémité.

Coccinella suturàlis , Fabb. Suppl. Ent. Syst. p. 78. 16-17. — Td. Syst. El. t. ^.

p. 559. 25 (suivant l'exemplaire typique de la collection de Daldorff, conservé

au Muséum de Copenhague). — Sciioen. Syn. Ins. t. 2. p. 157. 24.

Micraspis ? suturaiLs , Dej. in collecl.

Long. m ,0030 à m ,0034 (1 1/3 à 1 3/5 1

). — Larg. m ,0020

à
m ,0027 (7/8 à 1 1/4 1

).

Corps ovale; peu fortement convexe; peu distinctement pointillé
;

luisant, en dessus. Télé , Antennes et Palpes d'un roux jaune. Pro-

thorax faiblement arqué dans le tiers antérieur et presque en ligne

droite dans les parties suivantes de ses côtés; à peine rebordé à

ceux-ci; médiocrement en arc dirigé en arrière, à la base; d'un

roux jaune, sans taches. Ecusson noir. Elytres obtuséinent en ogive

postérieurement; convexes, relevées en rebord ou en gouttière très-
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étroite; flaves; parées d'une bordure sulurale el chacune d'une ban-

de, noires ou d'un noir violet : la bordure sulurale, commune, près de

trois fois aussi large que la base de l'écusson , de largeur presque

uniforme, prolongée jusqu'aux ciuq sixièmes de la longueur : la

bande de chaque étui , en général faiblement plus large que la bande

commune, quelquefois élargie au point d'avoir plus delà moitié de

la largeur d'une élytre, naissant sur le calus, longitudinalement pro-

longée presque jusqu'aux trois quarts de la longueur, subarrondie

extérieurement à son extrémité, séparée de la bordure suturale par

un espace à peine plus large qu'elle en devant , près de moitié moins

large postérieurement : repli flave. Dessous du corps noir, ou brun,

(mais parfois seulement en partie), sur le postpectus et la majeure partie

médiaire des premier et deuxième et parfois troisième arceaux du

ventre*, d'un roux jaune ou d'un rouge testacé, sur le reste. Pieds

d'un roux jaune ou d'un jaune testacé, avec les cuisses postérieures

marquées sur leur partie médiaire d'une tache noire plus ou moins

étendue (Ç), presque nulle (çf).

Patrie : les Indes Orientales (Muséum de Copenhague (type), Mu-

séum de Paris-, collect. Dejean , Hope , Perroud , Reiche , Troberl).

TROISIÈME FAMILLE.

IiE§ IIYPERASPIENS.

Caractères. Elytres ordinairement obtuses ou oblusément tronquées

à L'extrémité ; à repli généralement étroit et creusé de foseltes profon-

des pour loger l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures.

Antennes à peine aussi longues que la largeur du front , à massue

fusiforme ; à base ordinairement découverte
,
quelquefois voilée par

une sorte de chaperon, mais chez lequel l'épistome s'avance brus-

quement plus que les joues. Veux ovales , subparallèles à leur bord

interne, peu ou point saillants.

Les Hypéraspiens que la forme et la brièveté de leurs antennes

placent naturellement à la suite des insectes de la famille précédente,

se distinguent facilement de tous les autres Gymnosomides par les

caractères indiqués. Les premiers d'entre eux , par leur corps à peu

près hémisphérique el non obtus ou tronqué à l'extrémité , ont en-

core une certaine analogie avec les Chilocoricns-, mais ils s'éloignent
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de ceux-ci par leur repli plus étroit et creusé de fossetles profondes
,

et surtout par leurs antennes découvertes à la base, parleur épislome

ne formant pas avec les joues un chapeau prolongé en forme de

tranche sur les yeux-, où , si quelques-uns, comme les Corystes
,

semblent présenter exceptionnellement ces derniers caractères, leur

épistome brusquement plus avancé que les joues , suffit pour les sé-

parer des Chilocoriens , en nous montrant toutefois les modifications

presque insensibles par lesquelles la Nature se plaît souvent à passer

d'une forme à une autre.

Ces insectes se répartissent dans les branches suivantes.

Brauchos.

Parties de la bouche cachées par l'épistome
,
qui

dans l'état de repos , s'applique sur le proslernum

avancé en forme de mentonnière Cryptognatiivires.

Parties de la bouche non cachées Pentiliaires.

Yeux sans échancrure. Jambes de devant offrant leur

arête externe anguleuse près du genou , et ensuite

plus ou moins en arc rentrant Tiialassaiues.

i i i i /Ecusson plus long que large. Jam-
c a s a .

Dn °

° °.«_-n bcsinermes Tipiiïsaires.

"Jl II S |
Ecusson soit p'us long que large

,

soil subéquilaléral. Jambes de

~ c- 3 p "3 .

~^ 1 devant aimées d'une épine. . Braciiyacantiiaires.
o h

a» —

Ecusson subéquilatéral. Jambes iner-

"**"-» - - -a - \ nies Hyperaspiaikes.

PREMIERE BRANCHE.

LES CRYPTOGNATHAIRES.

Caractères. Centre n'offrant que cinq arceaux apparents : le dernier

aussi long que les deux ou trois précédents pris ensemble. Pros-

lernum avancé en forme de mentonnière , cachant les parties infé-

rieures de la bouche. Joues prolongées sur les yeux, ou plutôt sur

leur bord inféro-antéricur en une tranche plus ou moins prononcée.

Epistome formant latéralement avec les joues , un angle droit et
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rentrant, à bords latéraux subparallèlcs ou un peu élargis d'arrière

en avant, tronqué en devant, avancé, destiné à s'appliquer sur la

mentonnière pour cacher , avec celles-ci , toutes les parties de la

bouche. Plaques abdominales en arc régulier, n'atteignant pas le

bord postérieur de l'arceau. Tète inclinée. Ecxisson en triangle plus

long que large , ordinairement moins rétréci dans son tiers antérieur.

Corps subhémisphérique. Ongles simples.

Antennes insérées à découvert, ou à peu près, vers l'angle ren-

trant formé par les cotés du prolhorax et par les joues. Prothorax

presque en ligne droite, d'avant en arrière et faiblement rebordé ou

relevé en rebord, sur les cotés •, égalant à peine, à ceux-ci , les trois

cinquièmes et souvent moins de sa ligne médiane; fortement arqué

en arrière , tronqué ou obtus au-devant de l'écusson et plus ou moins

sensiblement sinueux de chaque côté de celte partie médiaire , à la

base ; convexe. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax;

à calus humerai à peine prononcé. Pieds courts , assez forts. Jambes

de devant anguleusement dilatées au côté externe , du moins chez

le cf.

Obs. Dans le très-petit nombre d'individus soumis à mon examen
,

l'épistome s'est montré relevé à ses angles de devant, caractère qui

fait paraître la tète plus ou moins concave sur le frent.

Ces insectes se partagent eu deux genres»

GENRES.

!très-incliné Cryptognalha.

subhorizonlal QEneis.

Genre Cryptognatha , Cryptognathe.

( Kpvtftùç ,
caché; yvàOoç ,

mâchoire).

Caractères. Repli des elytres très-incliné , creusé de fossetes dépas-

sant à peine les deux tiers de la largeur.

1 . C auricttlata. Hémisphérique. Prothorax et elytres d'un

rouge vermillon un peu obscur ou d'un rouge tirant sur le fauve :

côtés du premier parés d'une bordure flave.

Cocclnella auriculata , Di.tont , in collect.

Chilocorus impressus , Cheyhoi.at , in collect.
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Long. m ,0030(1 1/3
1

). — Larg. m ,0028 (1 1/4').

Corps à peu près hémisphérique; pointillé; brillant, en dessus. Tête

et Joues flavesou d'un blanc flave. Prothorax d'un rouge fauveoud'un

rouge vermillon brunâtre; paré de chaque côté d'une bordure flave ou

d'un blanc llave , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,

rétrécie de ce point aux angles postérieurs
, peu nettement limitée

à son côté interne. Elytres très-convexes, mais extérieurement rele-

vées en une tranche peu déclive , légèrement en gouttière , de larg ur

presque uniforme jusqu'aux trois quarts, rétrécie ensuite et n'arri-

vant pas à l'angle suturai, à peine égale au dixième de la largeur

vers les deux tiers de la longueur ; offrant une rangée de points

correspondant au bord interne du repli; d'un rouge fauve ou d'un

rouge vermillon brunâtre, sans lâches : repli un peu plus pale dans

sa moitié interne. Dessous du corps de même couleur que le dessus

sur les médi et poslpeclus, plus pale ou tiraut davantage sur le

jaune , sur le ventre et surtout vers la partie postérieure de celui-ci.

Pieds d'un rouge jaunâtre.

Patrie : la Colombie (collect. Chevrolat, Dupont).

Je n'ai vu que l'un des sexes.

2. C gemellata. Hémisphérique. Elytres flaves , ornées à partir

du quart de la longueur d'une tache suturale orbiculaire
, prolongée

en bordure graduellement rétrécie , et chacune de trois taches , noires

ou brunes : deux, sur la même ligne transversale : l'externe, prolongée

du calus à la moitié , arquée à son côté externe : Vinterne , en forme

de bande longitudinale : la troisième , la plus grosse , anguleusement

siillante en devant ,
prolongée des quatre septièmes aux quatre cin-

quièmes de la longueur , du cinquième au trois quarts de la largeur-

Long. ,n ,0028 (1 1/4'). — Larg. m ,0025 (1 1/8i).

Corps subhémisphérique
;
pointillé ; brillant , en dessus. Tète flave

ou d'un blanc flavescent. Antennes et Palpes d'un flave rouget Ire.

Prothorax d'un blanc flavescent , paré de cinq taches subpuncli-

formes , noires : une, au-devant de I'écusson : quatre , disposées en

demi-cercle au-devant de celle-ci : les postérieures, triangulaires,

liées à la base, chacune vers le quart externe. Ecusson d'un blanc
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riavescent, parfois obscur. Elytres convexes, tn s-élroitement rebor-

dées ou à peine relevées en rebord-, d'un blanc flavescent; ornées

d'une tache commune, orbiculaife , noire ou brune, couvrant du

sixième aux deux cinquièmes de la suture , suivie d'une queue, c'est-

à-dire prolongée en bordure brusquement plus étroite et graduelle-

ment rélrécie jusqu'à L'angle suturai où elle est à peine plus large

que le rebord
-,

parées chacune de trois taches également brunes ou

noires : la deuxième ou externe, naissant sur lecalus, longitudi-

nalement prolongée à peu près jusqu'à la moilié ,
presque en ligne

droite à son côté interne , dilatée en arc au côté externe : la

première ou interne , sur la même ligne transversale , un peu moins

postérieurement prolongée , en forme de bande parallèle , séparée

de la seconde par un espace à peu près égal à sa largeur ,
plus

voisine de celle-ci que de la tache sulurale : la troisième, irrégu-

lièrement orbiculaire , la plus grosse , très-voisine de la bordure

suturale , vers les quatre cinquièmes de la longueur , étendue presque

jusqu'aux trois quarts de la largeur, anguleuscmenl avancée à sa

partie antérieure, ou échancrée à sa partie anléro-exlerne ,
prolongée

des quatre septièmes aux quatre cinquièmes de la longueur. Dessous

du corps d'un jaune roux sur le ventre, plus rougeàlre et plus

foncé sur les médi et poslpeclus. Pieds d'un flave rougeàlre.

Patrie : le Mexique ? (colleot. Dupont).

3. C?. pudibuiida. Hémisphérique. Prothorax et élylres d'un

vert obscur et bronzé, sans taches.

/Ji/peraspis capitata, Dej. Calai, p. 459 (T).

Long. m ,003l (1 2/5 1 ).— Larg. 0-,0031 (1 2/5 1).

Corps hémisphérique; pointillé sur le prothorax, assez finement

ponctué sur les élylres-, brillant , en dessus. Tête d'un rouge testacé

ou d'un rouge jaunâtre, avec la partie postérieure d'un vert noirâtre.

Antennes d'un rouge jaunâtre. Prothorax d'un bronze verdalre ou

obscur ou d'un vert obscur et bronzé , sans taches. Elytres de même

couleur-, sans tranche cl sans rebord. Dessous du corps d'un vert

noirâtre ou obscur sur les parties pectorales et sur la partie mediaire

du premier arceau ventral, d'un rouge ferrugineux ou jaunâtre sur

les autres parties du ventre. Pieds d'un rou je jaunâtre.

Patrie : le Brésil? (collect. Dejean , type),

t. il. 2 e série. 63
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Obs. Je n'ai vu qu'un individu
,
qui m'a paru être un çf : la Ç

doil peut-être avoir la tête autrement colorée.

Genre OEneis , OEneis.

(OEneis , nom mythologique).

Caractères. Repli des élytres subhorizonlal , étroit, creusé de fos-

settes occupant presque toute sa largeur.

1 . €E. oïiscura. Subhémisphérique; d'un noir brunâtre. Télé et

Prothorax garnis de poils fins et couches d'un livide flavescent. Cuisses

d'un brun noir ; jambes et tarses d'un rouge ferrugineux.

Coccinclla obscurci, D. Sciiaim, in collect.

Long. m ,0017 (2/5 '). — Larg. m ,0015 (2/3 ').

Corps subhémisphérique; moins finement ponctué sur les élytres

que sur le prothorax ; noir ou d'un noir brunâtre , luisant, en dessus.

Tète garnie de poils d'un livide flavescent. Prothorax peu ou point

distinctement rebordé sur les côtés; émoussé au-devant de l'écussoh

et sans sinuosité bien sensible de chaque côté de celte partie médiaire,

à la base; rayé au-devant de celte dernière d'une ligne légère qui

le fait paraître Irès-étroitement et faiblement rebordé; garni , excepté

dans un espace semi-circulaire au-devant de l'écussoii , de poils

fins, livides ou d'un livide flavescent. Elytres glabres, sans rebord ou

à peine rebordées. Dessous du corps d'un noir brunâtre ; assez gros-

sièrement ponctué sur les méso et métasternums. Pieds : cuisses

d'un brun noir : jambes et tarses d'un rouge ferrugineux ou d'un

rouge livide, obscur ou foncé.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaum).

Obs. Je n'ai vu que le çf - Ses jambes antérieures sonlassez forte-

ment dilatées au côté externe. Les cuisses de devant ne m'ont pas

semblé creusées du sillon qui est très-visible dans l'espèce suivante ,

du moins je n'ai pas osé , pour en acquérir la certitude , me livrer

à des investigations qui auraient pu compromettre l'insecte unique

qui m'avait été confié.

2. CE. ni£H'rtï»«. Subhémisphérique ; glabre et d'un noir luisant ,

en dessus. Dessous du corps d'un noir brun, avec le cinquième arceau
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du ventre au moins , bordé de rouge testacé. Cuisses d'un brun noir :

jambes et tarses d'un /lave rougeâtre.

Hyperaspis nigrans , Melly, in collect.

Long. m ,0017 (2/5
1 ).— Larg. m ,0015 (2/3 1).

Corps subhémisphérbjue ; moins finement pondue sur les élytres

que sur le prothorax; glabre ; d'un noir luisant ou brillant, en dessus.

antennes et Palpes d'un flave ronge ou rougeâtre. Prothorax très-

ctroitement relevé en rebord; émoussé et à peine subsinueux de cha-

que côté de celle partie médiaire , à la base; rayé au-devant de

celle-ci d'une ligne légère qui le fait paraître très-élroitement et fai-

blement rebordé. Elytres sans rebord ou à peine rebordées. Dessous

du corps noir ou d'un noir brunâtre, paré sur le dernier arceau du

ventre et moins distinctement sur les cotés des quatrième et troisième ,

d'une bordure d'un rouge livide ou testacé; ponctué plus grossière-

ment sur les médi et postpectus que sur le ventre. Pieds : cuisses

d'un noir brun ou brunâtre : jambes et tarses d'un flave rougeâtre

ou d'un rougeâtre livide : cuisses de devant creusées d'un sillon

longitudinal profond sur la partie postérieure de la face visible

quand les pieds sont en repos , c'est-à-dire vers l'arête postérieure

ou externe.

Patrie : le Brésil (collect. Melly).

Obs. Je n'ai vu que la Ç . Ses jambes antérieures sont à peine

dilatées.

DEUXIÈME BRANCHE.

LES PENTILIAIRES,

Caractères. Ventre n'offrant que cinq arceaux apparents : le der-

nier aussi long que les deux ou trois précédents
, pris ensemble.

Prosternum laissant à découvert toutes les parties inférieures de

la bouche. Joues prolongées sur les yeux ou sur leur partie inféro

antérieure en une tranche plus ou moins prononcée. Epistome

avancé, échancré en devant en arc rentrant plus ou moins faible.

Corps subhémisphérique.

Prothorax à peine égal sur les côtés à la moitié de la longueur

de sa ligne médiane; fortement arqué en arrière; convexe. Ecusson

en triangle plus long que large. Elytres à peine plus larges en de-
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vant que le prolhorax-, à calus humerai prononcé. Pieds courts
,

assez forls.

Ces insectes se répartissent dans les deux genres suivants :

/en arc régulier, n'atteignant pas le bord postérieur

Plaques i de l'arceau Pentilia.

abdominales j
arqué au côté interne , atteignant le bord de l'arceau

\ qu'elles suivent ensuite jusque sur les côtés . .
Lotis.

Genre Pentilia , Pentilïe.

Caractères. Plaques abdominales en arc ou presque en demi-cer-

cle régulier, n'atteignant pas le bord postérieur de l'arceau. Epis-

tome plus large à ses angles antérieurs qu'à l'angle rentrant qu'il

forme avec les joues ; laissant l'insertion des antennes à découvert-,

peu ou point emoussé et sensiblement relevé en devant.

1 . I». egena. Hémisphérique. Prothorax et Elytres d'mi vert mé-

tallique foncé : le premier, d'un rouge jaune sur les côtés (a").

Chilocorus egenus, De.i. Calai, p. 460 (<-/•) (T).

Chilocorus viridis, Chevrol. Dej. Catal. 1. c.

Chilocorus œrvginosHS, Dupont, in collect.

çf . Tête d'un rouge jaune ou jaunâtre ou presque d'un rouge de

chair après la mort. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure de

même couleur, étendue en devant jusqu'à sinuosité posloculaire ,

rétrécie d'avant en arrière, couvrant le huitième externe de la base*,

d'un vert métallique l'once sur le reste de sa surface. Pieds entière-

ment d'un rouge jaunâtre ou d'un rouge testacé livide.

Q . Tête et Prolhorax entièrement d'un vert métallique foncé.

Pieds d'un rouge testacé plus ou moins livides, avec les cuisses d'un

noir brun ou brunâtre ,
quelquefois d'un rouge testacé ou légèrement

brunâtre : cuisses antérieures ordinairement moins obscures ou plus

claires, surtout, vers leur extrémité.

Long. m ,0020 (8/9 " ). — Larg. m ,0ÛT9 (7/8 i).

Corps hémisphérique ;
pointillé sur le prothorax, peu finement

ponctué sur les élylres -,
luisant ou brillant, en dessus. Tète colorée

comme il a été dit. Antennes et Palpes d'un rouge jaune ou testacé,
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plus foncé chez la Ç que chez le çf . Prothorax étroitement rebordé

sur les côtés; suharrondi aux angles postérieurs; émoussé au-devant

de l'écusson et plus ou moins sensiblement subsinueux de chaque

côté de cette partie médiaire , à la base ; coloré comme il a été dit.

E/ytres convexes , sans rebord ou à peine rebordées; d'un vert mé-

tallique foncé, sans taches : repli noir ou d'un noir verdâtre. Dessous

du corps ordinairement noir ou d'un noir brun sur l'anlépeclus sur

les médi et postpectus et sur les deux ou trois premiers arceaux du

ventre ( Ç ), d'un rouge jaunâtre ou testacé, sur les côtés de l'antépec-

lus et sur les derniers arceaux du ventre (cf"); quelquefois d'un rouge

brun ou brunâtre ou même entièrement d'un rouge testacé plus ou

moins livide (principalement chez le <f). Pieds colorés comme il a

été dit.

Patrie : le Brésil ( collect. P»uquet, Chevrolat , Dejean (type),

Germar et Schaum, Guérin , Pilate , Trobert).

B». liisitliostt. Hémisphérique , d'un rouge brun ou d'un brun

rouge , en dessus. Prothorax peu émoussé aux angles postérieurs.

Elytrès munies d'un rebord subhorizontal étroit.

Long. m ,0020 (8/9 '). — Larg. m ,0018 (7/8 ').

Corps hémisphérique; pointillé; d'un rouge brun ou d'un brun

rouge; luisant ou brillant, en dessus. Antennes d'un jaune testacé.

Palpes d'un rouge obscur. Prothorax en ligne à peu près droite, à

peine rebordé ou relevé en rebord, sur les côtés; émoussé au-devant

de l'écusson , et sensiblement sinueux de chaque côté de cette partie

médiaire , à la base; peu émoussé aux angles postérieurs; moins fine-

ment pointillé sur les côtés que sur le dos. Elytres convexes, mais re-

levées extérieurement en un rebord subhorizonlal étroit ; sans taches.

Dessous du corps d'un rouge brun. Pieds d'un livide rougeâtre.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

Genre Lotis, Lotis.

(Lotis , nom mythologique).

Caractères. Plaques abdominales arquées au côté interne , attei-

gnant le bord de l'arceau qu'elles suivent ensuite jusque sur les côtés.
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Epistome formanl avec les joues un angle rentrant assez ouvert, voi-

lant en partie l'insertion des antennes.

1. Ij. iieg*Iecta. Hémisphérique. Prothorax et Elytres , d'un noir

verdAire : celles-ci
,
parées chacune de deux taches punçtiformes d'un

rouge j tune livide, situées l'une vers le quart , l'autre, vers les deux

tiers dans la direction de la moitié de la base à l'angle suturai.

Chilocorus neglectus, Dej. Calai, p. 460 {type).

Chilocorus i-maculatus , Boheman, inécl. Ciievrol. in collect.

Long. 0'",0022à m ,0025 (1 à 1/8 1

). — Larg. m ,0022
àOm,0025( 1 al 1/8').

Corps hémisphérique
;
pointillé ; noîr , d'un noir verdâtre ou d'un

vert noir, luisant ou brillant, en dessus. Antennes et Palpes d'un

rouge leslacé livide. Prothorax en ligne droite et très-élroitement

rebordé ou relevé en rebord, sur les côtés*, peu ou point émoussé

aux angles*, émoussé et peu sensiblement subsinueux de chaque côté

de cette partie médiaire à la base. Elytres convexes, mais légèrement

moins déclives près du bord externe ; sans rebord apparent
;

parées

chacune de deux taches puncliformes d'un rouge jaune ou jaunâtre

ou d'un rouge testacé livide , longitudinalcmcnt disposées dans la

direction de la moitié de la base à l'angle suturai : la première, un

peu moins petite, presque égale au quart de la largeur , située environ

du sixième au quart de la longueur : la deuxième, plus rapprochée

de la suture, placée vers les deux tiers ou un peu après. Dessous du

corps brun ou d'un brun de poix, parfois d'un brun rougeâtre, avec le

dernier arceau de l'abdomen d'un rouge testacé , soit obscur , soit

livide : côtés des arceaux précédents parfois presque de même cou-

leur. Pieds d'un brun de nuance variable : les antérieures tirant par-

fois sur le rouge testacé livide.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Dejean , Chevrolat

,

type)', la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

2. Ii. guttula. Hémisphérique; noire, en dessus. Elytres ornées

chacune d'une goutte jaune , couvrant des trois aux quatre cinquièmes

de la longueur et du cinquième à fa moitié de fa largeur.

Long. m ,0014 (2/3,)-

Corps hémisphérique ou à peu près
;
pointillé , mais un peu moins
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obsolèlement sur les côtés des élylrcs ; noir ou d'un noir brun; lui-

sant, en dessus. Tète noire. Antennes et Palpes d'un llavc roux.

Prothorax en ligne droite et Irès-étroitemcnt rebordé ou relevé en

rebord, sur les côtés; peu ou point émoussé aux angles; en arc,

assez fortement dirigé en arrière et peu émoussé au-devant de I'écus-

son , à la base. Elytrcs convexes; sans rebord ou à peine rebordées;

ornées chacune d'une goutte jaune ou d'un jaune tirant sur le rous-

satre, couvrant environ des trois aux quatre cinquièmes de la lon-

gueur et du cinquième à la moitié de la largeur. Dessous du corps

et Pieds noir ou d'un brun noir.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

TROISIÈME BRANCHE.

LES THALASSAIRES.

Caractères. Ventre de six ou sept arceaux apparents. Yeux sans

échancrure à leur côté interne, inférieurcment enclos par les tempes

jusqu'aux limites de la face , c'est-à-dire jusqu'à leur partie antéro-

inférieure, et quelquefois par les joues prolongées sur celte partie en

forme de canthus. Epistome plus ou moins avancé , formant sur les

côtés avec les joues un angle rentrant presque droit. Tête subperpcn-

diculaire ou peu avancée. Ecusson en triangle au moins aussi large

que long. Plaques abdominales atteignant ou à peu près le bord posté-

rieur de l'arceau, oblusémenl tronquées près de celui-ci, parfois à

côté externe peu marqué. Jambes de devant offrant leur arête externe

anguleuse près du genou et ensuite plus ou moins en arc rentrant.

Corps irrégulièrement subhémisphérique, plus ou moins élargi vers

le milieu des élylres , obtus ou obtusément arrondi vers l'extrémité de

celles-ci. Ongles munis d'une dent basilaire.

Prothorax convexe; d'un quart ou d'un tiers moins court sur la

ligne médiane que sur les côtés; arqué en arrière; le plus souvent

îayé d'une ligne très-légère et non sinueuse au-devant du bord posté-

rieur, paraissant faiblement tronqué au-devant de l'écusson et légè-

rement sinueux de chaque côté de cette troncature , postérieurement

à celle ligne , mais celle troncature inclinée et moins élevée que le

reste de la surface du segment prolhoracique , cl parfois en partie

voilée par l'écusson. Elylres à peine plus larges ou souvent à peine

aussi larges en devant que le prolhoiax à ses angles postérieurs, éiar-
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gies ou fortement arquées sur les côtés, soit oblusément arrondies ou

oblusémenl tronquées à l'extrémité, soit subarrondies chacune de ma-

nière à^ former un angle faiblement rentrant à l'extrémité de la su-

ture. Pieds courts, forts, déprimés.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

GENRES.

prolongées sur les yeux en forme de tranche ou de canthus , voilant

la base des antennes Corystcs.

Epistome échancré presque en demi-cercle sur la majeure

partie de son bord antérieur. Jambes de devant fortement

anguleuses près du genou , et écliancrées ensuite en arc

sur leur arête externe ; sillonnées longitudinalement sur

le dos de celles-ci Menosceli?.

I

, 5

Epistome légèrement échancré en arc rentrant sur toute la

longueur de son bord antérieur. Jambes de devant plus

faiblement anguleuses près du genou, et ensuite moins

notablement écliancrées en arc rentrant sur leur arèle ex-

terne ; sillonnées ou seulement déprimées sur le côté in-

\ terne de celle-ci Tkalassa.

Genre Corysles , Coryste.

(Ko
/
3us ,

àvjs
,

>
armé d'un casque).

Caractères. Joues prolongées sur la partie autéro-inférieure des

yeux en forme de canthus graduellement affaibli-, voilant la base des

antennes. Epistome à peine plus large que les trois cinquièmes du

front , échancré en arc rentrant sur la majeure partie de son bord

antérieur , laissant à découvert une faible partie des mandibules , fai-

blement avancé à chacun de ses angles de devant, en forme de très-

pelit lobe oblique , constituant avec les joues un chaperon échancré

dans sa partie médiaire et comme denté de chaque côté de cette échan-

crure. Salure frontale légèrement apparente , en demi-cercle ren-

trant, prolongé jusqu'à la moitié de la longueur du front. Prothorax

ni rayé au bord postérieur, ni tronqué au-devant de l'écusson. Jambes

antérieures anguleuses au-dessous des genoux, faiblement concaves

ou écliancrées en arc rentrant sur leur arête externe et sillonnées sur

le côlé interne de celle-ci.
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Ce genre semble lier cette branche aux Chïlocoriens , dont il se

rapproche par l'existence d'un canlhus ; mais il s'en éloigne par la

position de celui-ci , et par la saillie de l'épistome.

1. C Iftyjïoci'it». Obtusément subhémisphérique. Prothorax d'an

/lave testacé , marqué de taches d'un rouge teslacé obscur : deux ou

f?'ois basilaires : les juxta-médiaires , triangulaires : quatre, anté-

rieures, dont deux subexternes, et deux, parfois confondues
,
près de la

ligne médiane. Elylres d'un roux testacé
9
"sans taches.

ILjperaspis hi/pocrita, Deje.vn, Catal. p. 459 (T).

Long. 0™,004°2(1 7/3 1

). — Larg.
m ,0(M2 (1 7/8').

Corps subhémisphérique , postérieurement obtus ; superficielle-

ment pointillé; luisant ou brillant, en dessus. Tète (lave ou d'un

flave testacé avec le bord de l'épistome nébuleux. Antennes et Palpes

d'un rouge testacé livide. Prothorax à peine émoussé et sans sinuo-

sité , à la base •, flave ou d'un flave testacé ; nébuleusement marqué

de cinq ou de sept taches d'un rouge testacé obscur : deux liées à la

base, chacune depuis le côté externe de l'écusson, jusqu'au sixième

externe, triangulaires, avancées jusqu'aux deux cinquièmes posté-

rieurs : les autres, plus antérieures : les externes, irrégulièrement sub-

punctiformes , couvraut au moins la moitié de la longueur, dans la

direction de la sinuosité posloculaire : la médiaire , obtriangulaire,

aussi large en devant que la sinuosité postoculaire
, prolongée du

sixième antérieur presque jusqu'à la base , où elle paraît se lier à mur

petite tache anlé-scutellaire réelle lâche obtriangulaire, vraisem-

blablement composée de la réunion de deux juxta-médiaires. Ecusson

de la couleur des taches prothoraciques. Elylres obtusément arrondies

postérieurement; convexes, mais légèrement moins déclives près de

leur bord externe qui paraît à peine rebordé ; d'un roux testacé, sans

taches. Dessous du corps pointillé
;
garni de poils peu épais sur les

quatre derniers arceaux du ventre; d'un roux testacé. Pieds de même
couleur, mais un peu plus clairs.

Patrie : Cayenne (collect. Dejean, type).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes. Chez d'autres individus, le pro-

thorax doit être paré de taches plus nettement limitées et probable-

ment plus foncées.

T. H. 2 n
série. Gi
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Genre Menoscelis , Menoscèle.

(pu^vij , croissant ; auéloç ; os de la jambe).

Caractères. Joues non prolongées sur la partie anléro-inférieure

des yeux en forme de canlhus , laissant à découvert la base des an-

tennes. Epistome presque aussi large que le milieu du front, échan-

cré en arc rentrant sur la majeure partie de son bord antérieur ,

laissant à découvert une partie des mandibules, avancé à cbacun de

ses angles de devant en forme de très-petit lobe ou d'espèce de dent;

à suture frontale indistincte. Prothorax presque indistinctement

rayé d'une ligne non sinueuse au-devant de la moitié médiaire de sa

base, tronqué au-devant de l'écusson, postérieurement à celte raie, et

légèrement ou peu sensiblement sinueux de chaque côté de cette tron-

cature. Jambes antérieures fortement anguleuses au-dessous du genou,

concaves ou échancrées en arc rentrant sur leur arête externe et

sillonnées sur le dos de celle-ci.

Celte coupe a été indiquée par Dejean, dans son catalogue, p. 459.

1. M. sagioata. Obtusémenl et brièvement ovale, convexe; d'un

blanc /lave , en dessus : moitié longitudinalement médiaire du pro-

tliorax d'un brun rouge , moins deux ou trois taches sid>arrondies ,

dont deux près de la base. Elytres parées d'une bordure suturale cl

externe ne couvrant que le rebord , d'une tache en losange , commune ,

couvrant du sixième à la moitié environ de la suture et chacune d'une

tache punctiforme , sur le calus, et d'une petite tache liée aux trois sep-

tièmes du bord externe , également d'un brun rouge ou d'un rouge

brun.

JHenoscélis saginala, Lacordaip.e, inéd. Dej. Catal. p. 459 (T).

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. ,n ,0056 (2 1/2 1).

Corps oblusément et brièvement ovale ; convexe ; superficielle-

ment pointillé; luisant, en dessus. Tète , Antennes et Palpes d'un

blanc flave ou roussatre. Prothorax émoussé ou d'un blanc flave sur

les côtés , d'un brun rouge ou d'un rouge brun sur sa partie médiaire:

celle-ci, aussi large en devant que le bord postérieur de l'échancrurc;

élargie d'avant en arrière en arc rentrant , couvrant les trois cin-

quièmes médiaires delà base, mais laissant au-devant de celle-ci, de
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chaque côte de la ligne médiane, une tache suborbiculaire d'un blanc

ilave. Ecusson d'un brun rouge. Elytres oblusément arrondies posté-

rieurement; convexes; étroitement rebordées ou relevées en rebord;

d'un blanc flave ou flavescent, parées d'une tache sulurale , de bor-

dures sulurale et externe, et ordinairement chacune de deux petites

taches subpuncliformes , d'un brun rouge ou d'un rouge brun : la

tache suturale , en losange , couvrant du sixième environ à la moitié

ou un peu plus de la suture, anguleusement dilatée de chaque côté,

jusqu'au tiers interne ou un peu plus de la largeur : les bordures sutu-

rales et externes réduiles au rebord : la première des petites taches

particulières à chaque élytre, située sur le calus : la deuxième , liée au

rebord externe, vers les trois septièmes de la longueur, à peine éten-

due jusqu'au cinquième de la largeur
,

parfois médiocrement appa-

rente ou d'une teinte affaiblie. Dessous du corps et J)icds d'un fauve

jaune ou d'un rouge testacé : épimères du médipectus (laves {çf) :

pieds antérieurs d'un jaune roussatre (a*)-

Patrie : Caycnne (collect. Dejean (type), Reiche).

Obs. La partie d'un brun rouge du prolhorax est souvent plus claire

sur la ligne médiane ,
près du bord antérieur et semblerait indiquer

que la couleur d'un blanc Ilave peut aussi se montrer quelquefois

dans cet endroit, comme chez la M. insignis.

2. T9ÏÏ, insigaaig. Oblusément et brièvement ovale; convexe. Pro-

thorax flave, paré, sur sa moitié longiludinalemenl médiaire, d'un ré-

seau d'un rouge testacé , laissant de la couleur foncière trois taches

t ri'angulairement disposées, Elytres (laves
,
parces d'un réseau d'un rouge

testacé^ divisant la surface de chacune en cinq aréoles : deux
,
presque

liées à la base : l'interne triangulaire : l'humérale lunulée : deux, en

rangée transversale oblique : l'interne presque en ovale transversale-

ment oblique : l'externe plus postérieure subarrondie : la cinquième
,

subarrondie à l'angle apical.

Menoscelis insignis, Cuevuol. in collect.

Long. m ,0067 (3 ' ). — Larg. O^OO^ (2 2/3 ' ).

Corps oblusément et brièvement ovale; convexe; très-superficiel-

lement pointillé; brillant, en dessus. Tête Ilave. Antennes et Palpes

d'un Ilave rougeûtre. Prolhorax Ilave ou d'un blanc Ilave sur les cô-

tés; d'un rouge testacé sur sa partie médiaire : celle-ci , aussi large
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en devant que le bord postérieur de l'échaucrure , élargie faiblement

en arc rentrant d'avant en arrière , couvrant la moitié médiaire de la

base, constituant un réseau presque en forme d'M, c'est-à-dire offrant

trois taches ou aréoles flaves : l'une, petite, obtriangulaire , ou subli-

néaire, située sur la ligne médiane
,
près du bord antérieur : deux,

orbiculaires, placées près de la base, une, de chaque côté de la ligne

médiane. Ecusson d'un rouge testacé. Elytres obtusément arrondies

postérieurement; convexes; à peine ou très-étroitemenl rebordées ;

Hâves ou d'un blanc flave, parées d'un réseau d'un rouge testacé,

constituant une bordure sulurale inégalement étroite , une bordure

basilaire, couvrant le rebord externe et divisant la surface de chacune

en cinq aréoles : les première et deuxième subbasilaires : la première

ou interne, presque en triangle un peu oblique, subéquilatéral et à

côtés curvilignes, séparée de la base et de la suture par une bordure

égale àla moitié de la base de l'écusson, étendue presque jusqu'aux trois

septièmes de la largeur et jusques un peu au-delà du quart de la lon-

gueur:ladeuxième, humérale, presque liée à la base, sur le quart externe

de celle-ci, couvrant presque le tiers de la longueur du bord externe,

lunulée ou échancrée à son côté interne sur le côté externe du calus

qu'elle entoure à moitié , couvrant postérieurement les deux cinquiè-

mes externes de la largeur : la troisième, plus voisine de la suture que

la première, vers les quatre septièmes de la largeur, presque en ovale

transversal, un peu oblique ou étendue en se rapprochant de la base,

jusqu'aux trois septièmes de la largeur, anguleusement saillante vers

le tiers externe de son bord antérieur : la quatrième , subarrondie ,

extérieurement tronquée, très-faiblement anguleuse à son côté in-

terne, liée au bord externe de la moitié environ aux trois quarts de

la longueur : la cinquième, subarrondie , apicale (ou laissant entre

elle et le bord apical , d'une part , et la suture de l'autre , un rebord

très-étroit) , égale environ au cinquième de la longueur. Dessous du

corps et Pieds Hâves ou d'un flave roussâtre.

Patrie : Cayennc (collect. Chevrolat).

3. M. glcMiea. Obtusément et brièvement ovale. Prothorax et

Elytres d'un bleu verdâtre : le premier
,
paré de chaque côté d'une

bordure d'un rouge testacé pâle, étendue jusqu'à la sinuosité postocu-

laire , couvrant le sixième externe de la base , anguleusement dilatée

aux deux cinquièmes de son côté interne.
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Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. 0"',0046 (2').

Corps obtusément et brièvement ovale; convexe; pointillé, luisant,

en dessus. Tête d'un jaune rouge. Antennes d'un jaune rouge. Palpes

obscurs. Prothorax d'un bleu verdatre, paré en devant d'une bordure

étroite, et de chaque côté, d'une large bordure, d'un rouge pale ou pres-

que carné : la bordure antérieure , égale environ au huitième de la

longueur, sur la ligne médiane : chaque bordure latérale, étendue en

devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant environ le sixième

externe de la base , anguleuscment dilatée du côté interne aux deux

cinquièmes de la longueur. Ecusson d'un bleu verdatre. Elylres obtu-

sément arrondies à l'extrémité , convexes , à peine rebordées ; d'un

bleu légèrement verdatre , sans taches : repli d'un bleu d'acier. Des-

sous du corps noir sur les médi et poslpeclus et les trois cinquièmes

médiaires du ventre , d'un rouge jaune ou d'un rouge testacé sur les

côtés. Pieds, moins les hanches, de celte dernière couleur.

Patrie : l'Amérique méridionale (collect. Dupont).

Obs. Celte espèce forme la transition de ce genre au suivant : le

caractère tiré des jambes est un peu moins fortement prononcé.

Je n'ai vu que le çf -, la Ç doit manquer de la bordure antérieure

du prolhorax.

Genre Thalassa , Thalassa.

(Thalassa
, nom mythologique).

Caractères. Joues non prolongées sur la partie antéro-inférieure

des yeux en forme de canlhus, laissant à découvert la base des an-

lennes. Epistome un peu moins large que la partie médiaire du front ,

faiblement échancré en arc rentrant sur toute la largeur de son bord

antérieur, laissant à découvert une partie des organes de la bouche.

Prolhorax très-légèrement rayé au-devant de la moitié ou des deux

tiers médiaires de sa base , d'une ligne légère et non sinueuse, plus

ou moins sensiblement tronqué ou obtus au-devant de l'écusson, pos-

térieurement à celle raie, et peu sensiblement ou très-faiblement si-

nueux de chaque côté de cette troncature. Elylres obtusément arron-

dies ou subarrondics chacune à l'extrémité , de manière à former un

angle faiblement rentrant à l'extrémité de la suture: sans rebord ou
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presque sans rebord apparent ; convexes. Jambes antérieures assez

faiblement , ou faiblement et obtusément anguleuses au-dessous du

genou
, peu échancrées en arc rentrant sur leur arête supérieure, et

écoinlées ou obliquement coupées et sillonnées sur celle-ci.

A. Elytrcs parées d'une tache rouge ou orangée.

1 . T. MoBitezuaaiae. Obtusément et largement ovalaire ; con-

vexe. Elytres d'un vert métallique foncé , ornées chacune d'une tache

un peu obliquement presque carrée , couvrant environ le quart mé-

diaire de la longueur, et du quart interne aux trois cinquièmes de fa

largeur. Pieds d'un rouge jaune.

Hyporaspis Montezwnae, Cuevf.olat, in collect.

Long. m ,0048 (2 1/8 1

). — Larg. m ,0042 (1 7/8').

Corps obtusément , brièvement et largement ovalaire ; convexe
;

finement ponctué j d'un vert métallique foncé, en dessus. Tête mar-

quée d'une petite tache Hâve, vers le point d'insertion des antennes :

celles-ci d'un jaune orangé. Palpes verts. Prothorax orné aux angles

de devant d'une bordure étroite, d'un rouge jaune, étendue jusqu'à la

sinuosité posloculaire, d'une part, et jusqu'à la moitié du bord latéral,

de l'autre. Elytres parées chacune d'une tache rouge ou d'un rouge

jaune, irrégulièrement et un peu obliquement quadrangulaire , cou-

vrant presque le quart médiaire de la longueur, du quart interne ou

un peu plus aux trois cinquièmes environ de la largeur. Dessous du

corps d'un vert noir foncé, sur les parties pectorales : antépectus orné

sur toute la longueur de ses côtés d'une bordure d'un jaune rou-

geâtre, laissant le rebord vert. Ventre d'un jaune roussàlre ou rou-

geâtre, plus pale sur les côtés que sur le milieu. Pieds d'un jaune

rouge : trochanters verts.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

Obs. Je n'ai vu que la 9 .

2. T. iBentastsgroaa. Obtusément subhémisphérique . Elytres d'un

vert métallique , ornées chacune d'une tache apicale subarrondie , d'un

jaune orangé. Pieds entièrement d'un jaune roux.

cf. Tête entièrement d'un jaune rougeàtre ou presque couleur de

chair, avec le labre vert. Prothorax paré en devant d'une bordure de
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même couleur, égale environ au sixième de la longueur, liée aux

bordures latérales. Epimèrcs du médipectus, (laves.

Ç . Têle d'un jaune orangé , marquée d'une lâche d'un vert foncé

au coté postéro-interne des yeux : labre de même couleur. Prolhorax

sans bordure antérieure. Epimères du médipectus , d'un noir ver-

dalre.

Hypcraspis pcntastigma, Chevrolat, ûi collect.

Long. m ,0045 (2 1
). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ).

Corps obtusément et irrégulièrement subbémispbérique
;
pointillé

sur la têle, finement ponctué sur le prolhorax et sur les élytrcs ; mé-

diocrement luisant, en dessus. Antennes d'un jaune orangé. Palpes

d'un vert obscur •, parfois en partie jaunâtres (à"). Prothorax d'un

vert métallique plus ou moins foncé
;
paré de chaque côté d'une bor-

dure orangée ( Ç ) ou d'un jaunecarné (a"), étendue en devantjusqu'à

la sinuosité posloculaire (a"), ou parfois à peine jusque-là (9),
d'une largeur à peu près uniforme, couvrant le sixième externe de la

base. Ecusson d'un vert foncé. Elytres d'un vert métallique sembla-

ble à celui du prolhorax; parées chacune d'une tache d'un jaune

orangé, liée au rebord apical qui reste vert , subarrondie, tronquée

postérieurement, égale environ au sixième de la longueur, séparée de

la suture par un espace égal à la moitié de son diamètre. Dessous du
corps noir ou d'un noir vert sur la majeure partie de l'antépectus , sur

les médi et poslpeclus, et sur la moitié médiaire du premier arceau

du ventre, d'un jaune roux sur les autres parties du ventre et sur les

cotés de l'antépectus. Pieds entièrement d'un jaune roux : trochanters

d'un vert obscur.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

AA. Elytres sans taches.

3. T. flaviceps. Obtusément subhêrnisphêrique. Prothorax et

elytres d'un vert métallique : le premier
,
paré de chaque côté d'une

bordure d'un jaunâtre orangé , étendue en devant jusqu'à la sinuosité

posloculaire , rétrécie de là à l'angle postérieur : les secondes , sans

taches. IJieds intermédiaires et postérieurs , au moins , d'un vert noir.

cf. Têle d'un rougeâlre orangé : labre vert. Prolhorax paré en

devant d'une bordure de même couleur, égale à peine au neuvième
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de la longueur, liée par ses extrémités à chaque bordure latérale.

Epimères du médipectus , llavcs. Pieds de devant d'un llave rous-

salre, au moins sur leur face antérieure : la postérieure, parfois verte

sur les cuisses , ou du moins sur une partie de celles-ci et sur les

arêtes des jambes.

9 . Elle ne semblerait différer du à" que par les epimères du
médipectus d'un noir vert et par les pieds antérieurs moins com-
plètement d'un flave roussâtre , si toutefois les individus en assez

mauvais état que j'ai pu examiner , sont réellement des Ç , ce qui

n'est pas certain.

Hyperaspis flaviceps, Dej. Catal. p. 459 (T).

Coccinella chalcea , Klug , Dej. Calai. 1. c.

Long. m
,0039 à

m ,0045 (1 3/4 à 2 1

). — Larg. m ,0030

àOm,0039 (1 2/5 à 1 3/4 >).

Corps de même forme que celui des espèces précédentes. Prothorax

et Elylres d'un vert métallique plus ou moins foncé : le premier ,

pare de chaque côté d'une bordure d'un jaunâtre orangé , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , et rétrécic de là à l'angle

postérieur : les secondes, sans taches. Dessous du corps noir sur

la majeure partie de l'anlépectus , sur les médi et poslpeclus, sur

le premier et la moitié médiaire des deuxième et troisième arceaux

du ventre : d'un rouge jaunâtre ou testacé sur les autres parties

du ventre : d'un jaune roux sur les côtés de l'antépeclus. Pieds

intermédiaires et postérieurs , d'un noir vert ou d'un vert noir.

Patrie : Cuba (collect. Dejean (type) , Germar et Schaum ,

Trobert).

Obs. Elle se distingue facilement des espèces suivantes par sa

bordure prolhoracique et par la couleur de ses pieds.

4. T. §bsbbhBs«i'bs. Obtusèment subhémisphérique . Prothorax et

Elylres d'un vert métallique : le premier
,
parc de chaque côté d'une

bordure d'un jaunâtre orangé, étendue jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire , couvrant le sixième externe de la base , à peine dilatée dans

te tiers médiaire de son côté interne : les secondes , sans taches. Front
,

au ?noins en partie d'un jaune roux (Ç ). Pieds de cette couleur.

çf . Ne m'e si pas connu. Il a probablement la tête, moins le labre,
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entièrement d'un jaune ou jaunâtre orangé ; le prothorax paré d'une

bordure antérieure , et les épimères du médipectus, de même couleur.

9 . Tète d'un jaune ou jaunâtre orangé , parée de deux taches

vertes, situées chacune au côté interne de la moitié postérieure des

yeux , élargie d'avant en arrière et convergeantes sur le verlex.

Prothorax sans bordure orangée en devant. Epimères du médipectus

de la couleur du reste du segment.

Long. 0m,0045 (2
1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3').

Corps semblable à celui de la T.pentastigma. Prothorax et Elytres

d'un vert métallique : le premier, bordé d'orangé : les secondes , sans

taches. Dessous du coiys d'un noir vert, sur la majeure partie de

l'antépectus, sur les médi et postpeclus et la moitié médiane du

premier arceau du ventre : d'un jaune roux sur les autres parties

du ventre et sur les côtés de l'antépectus. Pieds entièrement d'un

jaune roux : trochanters d'un vert obscur.

Patrie : ? (collect. Guériu).

Elle diffère de la T. pentastigma par la bordure du pro thorax qui

est légèrement dilatée en arc sur le tiers médiaire de son côté interne,

et surtout par ses élylres sans taches.

5. T. Reyi. Obtusêment et brièvement ovalaire; convexe. Prothorax

et Elylres d'un vert métallique : le premier
,
paré de chaque côte d'une

bordure d'un jaunâtre orange , étendue jusqu'à la sinuosité postocu-

laire , couvrant le sixième externe de la base , dilatée en arc ou

presque anguleusement à son côté interne : les secondes , sans taches.

Front vert (9). Pieds d'un jaune roux : trochanters verts.

cf. M'est inconnu.

9 . Tête verte : épislome , moins son rebord antérieur, d'un jau-

nâtre orangé. Prolhorax sans bordure orangée , eu devant. Epimères

du médipectus de même couleur que le reste du segment.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. 0'",0048 (2 1/8 î).

Corps de même forme que celui des précédentes espèces. Protho-

rax et Elylres d'un vert métallique plus ou moins foncé : le premier ,

paré de chaque côté d'une bordure d'un jaunâtre orangé : les secon-

des , sans taches. Dessous du corps d'un noir verdâlre, sur la majeure

t. il. 2 e série. 65
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parlie de l'antépectus, sur les médi et postpectus, et sur les parties

médiaires des premier et deuxième arceaux du ventre : autres parties

du ventre et côtés de l'anlépectus , d'un jaune roux. Pieds de cette

dernière couleur : trochanters d'un noir vert.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet).

J'ai dédié celte espèce à mon ami, M. Claudius Rey, l'un de nos

meilleurs entomologistes lyonnais.

Obs. Elle diffère de la T. si?nilaris , par une taille un peu plus

grande ,
par sa tête verte , parée d'une bande transversale orangée

,

couvrant toute la largeur et presque toute la longueur de l'épistome -,

par la bordure des côtés du prothorax dilatée en arc sur toute la lon-

gueur de son côté interne
;
par la partie médiaire des premier et

deuxième arceaux du ventre et par les trochanters , d'un noir vert.

6. T« prasina. Oblusèment et brièvement ovale ; convexe. Protho-

rax et Elylres d'un vert métallique : le premier paré aux angles de

devant d'une bordure d'un jaunâtre orangé, peu distincte, couvrant à

peine plus du rebord, étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire et sur

une parlie du bord latéral. Pieds intermédiaires et postérieurs au

moins , d'un vert foncé ou obscur.

Long. m ,0045 ( 2 ' ). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ').

Corps de même forme que celui des espèces précédentes ; d'un vert

métallique foncé sur la têle, leprolhorax et les élylres : les première

et dernière , sans taches : le second
,
paré aux angles de devant d'une

bordure d'un jaunâtre orangé , très-étroile
,
peu distincte, étendue

d'une part jusqu'à la sinuosité postoculaire, et d'autre partsur la moitié

antérieure environ du bord latéral. Dessous du corps d'un vert foncé

ou noirâtre , sur les parties pectorales , sur le premier et la moitié

médiaire des deuxième , troisième et parfois quatrième arceaux du

ventre : autres parties du ventre d'un rouge jaunâtre. Pieds entière-

ment d'un vert foncé ou noirâtre.

Patrie : Cuba (collect. Germar et Schaum).

Obs. Autant que j'ai pu en juger, je n'ai eu sous les yeux que la Ç .

QUATRIÈME BRANCHE.

LES TIPHYSAIRES.

Caractères. Ventre au moius de six arceaux apparents. 1 eux
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échancrés. Ecusson notablement plus long que large. Plaques abdo-

minales eu demi-cercle oblusément tronqué , atteignant presque le

bord postérieur de l'arceau. Ongles pourvus d'une dent. Antennes

insérées à découvert. Prothorax à peine arqué et étroitement re-

bordé sur les côtés , obtus ou tronqué au-devant de l'écusson et sensi-

blement sinueux de chaque côté de celte ligue médiane. Corps obtu-

sément ovalaire.

Les insectes de celte coupe se divisent en deux genres.

GENRES.

déprimés. Cuisses à arête tranchante Thiphysa.

Pieds

non déprimés. Cuisses à arête non tranchante Hinda.

Genre Tiphysa, Tiphysa.

( Tiphysa, nom mythologique ).

Caractères. Pieds déprimés : cuisses à arête tranchante : jambes

de devant, écointées ou obliquement coupées sur leur arêle externe,

mais ni armées d'une épine sur celle-ci , ni dilatées en une tranche

arquée etdenticulée. Epistome échancré en arc à son bord antérieur.

Labre apparent. Prothorax près d'une fois moins court sur la ligne

médiane que sur les côtés; tronqué au-devant de l'écusson et assez

fortement sinueux de chaque côlé de cette troncature.

1. T. plumbea. Oblusément ovalaire; convexe. Dessus du corps

brillant et métallique , en dessus. Prolhorax d'un vert bleuâtre. Ely-

tres d'un bleu plombé.

Hyperaspis plumbea, Dej. Catal. p. 459 (T).

Hijperaspis chalyheu, Lacokdaiue, inéd. Dej. Catal. 1. c.

Long. m ,0051 (2 1/3 1

). — Larg. m ,0042 (1 7/8 i).

Corps assez brièvement et oblusément ovale -, ponctué ,
plus den-

sement sur le prolhorax et surtout sur la tête, et un peu moins fine-

ment sur ces deux parties que sur les élytres; brillant et métallique, en

dessus. Tête d'un vert bleuâtre. Antennes d'un flave rougeâtre. Pal-

pes noirs ou obscurs. Prolhorax très-étroilement rebordé sur les cô-

tés; tronqué au-devant de l'écusson et assez fortement sinueux de

chaque côlé de cette troncature , à la base ; saus raie au-devant de

celle-ci; d'un vert bleuâtre. Elytres très-obtusément arrondies à l'ex-
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tréniité ; convexes ; étroitement rebordées ou relevées en rebord ;

d'un bleu plombé, sans taches : repli d'un noir violatre ; finement

strié transversalement. Dessous du corps noir sur l'anlépeclus et le

tiers médiaire des médi et poslpectus , d'un rouge lestacé ou d'un

rouge jaune ou jaunâtre sur le reste. Pieds d'un rouge jaunâtre un

peu plus foncé : arête des cuisses et des jambes antérieures , d'un

noir verdâlre.

Patrie : Cayenne (collect. Dejean, type).

Obs. Je n'ai vu que l'un des sexes.

Genre Hinda, Hinda.

(Hinda, nom mjlhologique).

Caractères. Pieds non déprimés : cuisses à arête non tranchante:

jambes de devant dilatées en une tranche arquée et denticulée. Epis-

tome à peine échancré en arc. Labre caché. Prothorax de moitié

moins court sur la ligne médiane que sur les côtés , obtus au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de cette partie

médiaire.

1 . H. designata. Subhémisphérique , d'wi jaune très-pâle , en

dessus. Prothorax paré d'une bordure basilaire noire
, formant de

chaque côté de la ligne médiane une dent avancée jusqu'à la moitié.

Elytres ornées d'une bordure suturale étroite, anguleusement dilatée

au tiers et aux quatre cinquièmes , d'un rebord externe , et chacune

de quatre taches, noires : la première de celles-ci, sur le calus , liée à

une externe et plus postérieure , en forme de g • une, confondue avec

la dilatation antérieure, croisant la suture : une, en forme de bande an-

guleuse , liée au bord externe , vers les deux tiers, raccourcie au côté

interne.

<f . Tête fiave : épistome obscur en devant. Epimères du médipec-

tus , flaves, postérieurement bordées de noir. Ventre de sept arceaux.

Pieds d'un jaune rougeâtre ou roussâlre : cuisses postérieures , noi-

râtres ou obscures.

llyperaspis designata, Reiche, im collect.

9 . Inconnue.
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Long. m ,0039 (1 3/4 >) . — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps un peu obtusément suborbiculaire ; médiocrement convexe -,

finement ponctué; flave ou d'un jaune très-pale, en dessus, antennes

d'un jaune flave. Palpes d'un rouge lestacé. Prothorax obtus au-

devant de l'écusson et sensiblement sinueux de cbaque côté de celle

partie médiaire, à la base; paré d'une bordure basilaire noire, offrant

de chaque côté de la ligne médiane une dent couvrant le quart juxla-

médiaire de la base, avancée jusqu'à la moitié de la longueur, en arc

rentrant et profondément séparée de sa pareille , arquée à son côté

externe : la bordure, réduite après cet avancement triangulaire, au

sixième de la longueur, puis dilatée en forme de pelite dent vers le

bord latéral dont elle couvre environ le quart. Ecusson noir. Elytres

un peu obtusément arrondies postérieurement; parées d'une bordure

sulurale à peine plus large que le rebord , anguleusement dilatée au

tiers et aux quatre cinquièmes, d'une bordure externe ou périphéri-

que réduite au rebord et chacune de quatre taches, noires : les dila-

tations suturales , formant chacune une tache suturale anguleusemcnl

étendue jusqu'au cinquième interne de la largeur : l'antérieure, ordi-

nairement liée ou confondue avec la troisième tache : la première de

celles-ci, en triangle plus ou moins allongé, couvrant de sa base le som-

met du calus, obliquement prolongée jusqu'aux deux cinquièmes in-

ternes de la largeur et le quart de la longueur : la deuxième, en forme

de ruban lié au bord externe vers le quart de la longueur, transversa-

lement, mais un peu obliquement prolongée jusqu'au tiers externe

au moins de la largeur , où elle est plus postérieure , liée à l'angle

postéro-externe de la première, par un trait court aboutissant à son

angle antéro-interne : la troisième
,
généralement liée ou confondue

avec la dilatation sulurale antérieure
,
graduellement élargie de de-

dans en dehors
,
jusqu'aux deux cinquièmes internes de la largeur,

formant avec la suture une croix dont les branches sont un peu diri-

gées vers la partie postérieure , tantôt isolée de la première tache ,

tantôt liée à l'extrémité de celle-ci par son angle antéro-exlernc : la

quatrième, en forme de bande anguleuse , liée au bord externe vers

les deux tiers de la longueur, prolongée delà transversalement et sen-

siblement en avant jusqu'au tiers externe de la largeur, où elle forme

un angle en devant, puis dirigée sensiblement en arrière jusqu'aux

deux cinquièmes internes, offrant son angle postéro-interne un peu
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plus antérieur que celui de la dilatation suturale postérieure, plus

étroite que la deuxième tache dans sa partie externe, plus large depuis

l'angle jusqu'à son extrémité interne. Dessous du corps noir : côtés

de l'antépectus, flaves. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : Santa-Fé de Bogota (collect. Dejean, Reiche).

CINQUIÈME BRANCHE.

LES BRACHYACANTHAIRES.

Caractères. Ventre de six ou sept arceaux apparents. Yeux échan-

crés parles joues. Jambes de devant armées d'une épine sur leur arête

externe. Plaques abdominales en demi-cercle irrégulie'r ou oblusé-

ment tronqué, atteignant le bord postérieur de l'arceau. Ongles mu-
nis d'une dent basilaire.

Genre Bracliyacantha , Braciiyacanthe, Chevrolat (1).

(B^JtXOï-j court; xnxvôx, épine).

Caractères. Epistome tronqué ou échancré faiblement en arc , en

devant. Labre apparent. Antennes découvertes ou à peine voilées à

leur base. Prothorax peu profondément échancré en devant; peu

élargi, à peu près en ligue droite et à peine rebordé sur les côtés*,

généralement rayé au-devant de la base d'une ligne légère ou pres-

que indistinctement relevée en rebord, en arc dirigé en arrière et peu

ou point sinueux ; le plus souvent tronqué d'une manière plus ou

moins sensible postérieurement à celte ligne; convexe. Ecusson en

triangle souvent peu notablement plus long que large. Elylres à peine

ou très-faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses an-

gles postérieurs ; munies d'un rebord très-étroit ; laissant souvent à

leur extrémité le pygidium plus ou moins à découvert. Pieds assez

forts: cuisses à arêtes peu tranchantes. Corps ovale ou ovalaire

,

mais le plus souvent d'une manière obtuse postérieurement.

x, Elylres jaunes ou d'un rouge jaune.

S. Elylres d'un rouge jaune, sans lâches.

1 . B. Westwoocliî. Obtusément ovale. Elylres d'un rouge

(1) Dict. univ. de D'Orbigny, t. 2. p. 704.
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orangé , ornées d'une bordure suturale et d'une périphérique , noires :

la suturale
,
faiblement renflée vers le quart de la longueur : la pé-

riphérique , ne couvrant latéralement que le rebord , un peu moins

étroite postérieurement

.

Long. m ,0050 (2 1/4 ')• — Larg.
m ,0042 (1 7/8 ').

Corps obtusément ovale ou presque en ovale-oblong; convexe;

pointillé ; luisant , en dessus. Tète d'un rouge orangé, avec l'épis-

lome et le labre obscurs (cf). antennes et Palpes d'un rouge orangé.

Prothorax émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson , et sensible-

ment sinueux de chaque côté de cette troncature ; d'un rouge orangé,

mais plus rouge sur le disque
,
plus jaune latéralement; à rebord

externe obscur, paré sur les trois cinquièmes ou presque sur les deux

tiers médiaircs de sa base d'une bordure noire , faiblement entaillée

dans son milieu, couvrant à ses extrémités les deux cinquièmes pos-

térieurs de la longueur (a*)* Ecusson noir. Elytres un peu oblique-

ment et obtusément tronquées chacune à l'extrémité ; à courbure

postéro-externe très-marquée; d'un rouge tirant sur l'orangé; parées

d'une bordure suturale et d'une bordure périphérique , noires : la

suturale , à peine aussi large en devant que l'écusson
,
graduellement

et faiblement renflée jusqu'au quart de la longueur, égale dans ce

point environ au huitième de la largeur, rétrécie ensuite jusqu'à

l'angle suturai : la bordure périphérique, latéralement réduite au

rebord, étroite à la base et un peu moins à l'extrémité. Dessous du

corps et Pieds noirs : épimères du médipeclus , flavcs (cf") : tarses et

genoux d'un rouge jaunâtre.

Patrie : le Mexique (collect. Westwood).

Je n'ai vu que le <f : la Ç a peut-être le prolhorax en majeure

partie noir. J'ai dédié celte belle espèce à M. Westwood , l'un des

plus laborieux et des plus savants entomologistes de l'Angleterre.

2. H. liipartita. Brièvement ovale. Elytres d'un rouge jaune
,

parées d'une bordure suturale et d'une périphérique , noires , ne cou-

vrant que le rebord, tin peu moins étroites à l'angle suturai.

BrachyacanlhahipartUa, Ciie\t.ol\t, inéd. Dej. Calai, p. 458 (T).

Long. m ,0036 (1 2/3' ). — Larg. m ,0031 (1 2/5 i).

Corps brièvement ovale; convexe
;
pointillé; brillant, en dessus.



522 SÉCURIPALPES.

Tête noire : labre d'un rouge brun (a*)* Antennes d'un jaune testacé.

Palpes noirs. Prothorax émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson

et légèrement sinueux de chaque côté de celte troncature -, noir, avec

les angles très-élroitement et souvent peu distinctement bordés de

rougeâtre ( $ ). Ecusson noir. Elytres très-obliquement tronquées

chacune à l'extrémité , à courbure posléro-exlerne peu prononcée ;

d'un rouge jaune; parées d'une bordure sulurale et d'une bordure

périphérique, noires, ne couvrant que le rebord, un peu moins

étroites à l'angle suturai. Dessous du corps noir. Pieds noirs : genoux,

jambes et tarses d'un rouge flave ( Ç ).

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat, Dejean, type).

Obs. Je n'ai vu que la 9 .

33. Elytres d'un jaune plus ou moins pâle, parées de taches noires.

3. ïî. sellât». Obtusément ovalaire. Elytres jaunes
,
parées d'une

bordure suturaie et d'une externe, noires : celle-ci , ne couvrant à peu

près que le rebord externe , un peu moins étroite postérieurement ;

ornées d'une tache commune
,
presque carrée , couvrant du cinquième

aux trois cinquièmes de la suture , et chacune de deux taches subar-

rondies , également noires : l'antérieure, couvrant en devant le calus :

l'autre, plus qrosse, sur la même ligne longitudinale , entre celte der-

nière et le bord postérieur.

cf. Tète jaune. Prothorax jaune ou d'un jaune pâle, paré d'une

bordure basilaire noire, couvrant les deux tiers médiaires de la base ,

bifestonnée ou formée de deux taches basilaires subarrondies chacune

en devant , liées à la base et à une petile tache anlésculellaire égale-

ment noire. Ecusson jaune bordé de noir. Epimères du médipectus
,

Hâves. Pieds noirs : cuisses antérieures
,
partie des intermédiaires ,

moitié inférieure des jambes de devant et tarses, d'un jaune rou-

geâtre.

Brachyacantha 3-maculata, Buquet, inéd. Dejean, Catal. p. 458 (indiquée à tort comme

variété).

Ç . Tète noire : labre jaune. Prothorax noir
, paré de chaque côté

d'une bordure jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire, obliquement et de près de moitié rétrécie de cette sinuosité

au quart ou presque au tiers de la longueur, prolongée ensuite sur

une largeur uniforme ou presque uniforme, jusqu'à l'angle posté-
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rieur. Ecusson noir. Epimèrcs noires. Pieds noirs : tarses d'un rouge

jaunâtre.

Brachyacantha sellata, Dej. Catal. p. ï"8 (7').

Long. 0"\0036 à
m ,0048 (I 2/3 à 2 1/8 1

). — Larg. 0™,0033

a
m ,0042 (1 1/2 à I 7/8 ')•

Corps obtusémenl ovalaire ou presque en carré long plus étroit en

devant; convexe; pointillé; luisant ou brillant, en dessus. Antennes

et Palpes d'un jaune flave. Prothorax émoussé ou tronqué au-devant

de l'écusson , et sensiblement sinueux de chaque côté de cette tronca-

ture ; coloré et peint comme il a été dit. Elytrcs oblusémcnl tronquées

chacune à l'extrémité
;
jaunes , parées d'une bordure suturale, d'une

bordure externe, d'une tache suturale et chacune de deux autres ,

noires : la bordure suturale, à peine plus large que la moitié de la

base de l'écusson : la bordure externe, ne couvrant que le rebord et

ordinairement indistincte vers l'épaule, au moins chez le a", graduel-

lement moins étroite de la courbure posléro-externe à l'angle suturai :

la tache suturale, commune, presque carrée, prolongée du cinquième

aux trois cinquièmes ou un peu moins de la longueur, couvrant en-

a ironie tiers de la largeur, graduellement un peu moins large posté-

rieurement : la première des taches particulières à chaque élytre,

orbiculaire, couvrant le calus , mais de moitié plus prolongée en ar-

rière, c'est-à-dire jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, étendue

de la moitié de la largeur jusques assez près du bord externe : la

deuxième , plus grosse, suborbiculaire , mais ordinairement anguleu-

sement saillante en devant, prolongée des quatre septièmes aux cinq

sixièmes, couvrant au moins les deux tiers de la largeur, mais de

moitié plus rapprochée du bord externe que de l'interne. Dessous du
corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet , Dejean (type), Doué, Dupont,
Germar et Schaum , Hope , Troberl ; Muséum de Paris).

4. Ifi. lepiila. Obtuscmenl ovale; convexe. Elytrcs jaunes, parées

sur la suture d'une bordure s\d>orbiculairenient renflée du cinquième

à la moitié, et dilatée des trois quarts aux neuf dixièmes de la lon-

gueur, et chacune de deux taches suborbiculaires, noires : Vantérieure,

couvrant en devant le calus : l'autre, sur la même ligne longitudinale,

de la moitié aux deux tiers de la longueur.

T. II. 2° série. QQ
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Braclujacantha lapida, Klug, inécl. Dej. Catal. p. 4S8 {T).

Brachyacantha dorsalis, Chevrol. Dej. Calai. 1. c.

Braclujacantha agathina, Reiche, in collect.

çf Tête flave. Epimères du médipeclus, flaves. Pieds flaves.

Ç Têle jaune , avec l'épislome, et ordinairement le labre, rougeà-

tres ou obscurs. Epimères du médipectus , noires. Pieds d'un jaune

rougeâtre, plus foncé sur les cuisses.

Long. m ,0025 à 0m,0036 (1 1/8 à 1 2/3 i). — Larg. m ,0018

à
m
,0029 (3/4 à 1 1/3 0-

Corps obtusémenl ovale; convexe; pointillé ; luisant, en dessus.

Antennes et Pa 7pes jaunes. Prothorax tronqué au-devant de l'écus-

son
;
peu ou point sensiblement subsinueux de chaque côté de cette

troncature; jaune ( 9 ) ou d'un jaune pale (</) en devant, noir

postérieurement : la partie noire, couvrant presque les cinq sixièmes

médiaires de la base, divisée eu devant en quatre branches tronquées,

à peu près uniformément avancées : les intermédiaires ne laissant

entre elles et le bord antérieur qu'un cinquième de la longueur,

séparées entre elles presque jusqu'à la base , de moitié moins profon-

dément et parfois (surtout chez les Ç ) à peine séparées des externes.

Ecusson noir. Elytrcs obtusément arrondies à l'extrémité; jaunes,

ou d'un jaune pale, parées sur la suture d'une sorte de bordure

deux fois dilatée , et chacune de deux taches , noires : la bordure

su turaie, linéaire de l'écusson au sixième de la longueur, subor-

biculairement ou ovalairement dilatée ensuite, jusqu'à la moitié ou

aux quatre septièmes de la longueur , égale dans cette dilatation au

tiers de la largeur de chaque élylre
,

graduellement rélrécie des

quatre septièmes aux trois quarts, dilatée de nouveau de là aux neuf

dixièmes de la longueur où elle se termine , comme si une tache

puncliforme couvrant les deux cinquièmes internes , se liait dans

cet endroit à la suture : la première tache , orbiculaire , couvrant

le calus de sa partie antérieure, prolongée jusqu'au tiers, étendue

des deux cinquièmes internes aux neuf dixièmes de la largeur : la

deuxième, de même grosseur, un peu échancrée en devant ou un

peu plus dilatée au côté interne, placée sur la même ligne lon-

gitudinale, de la moitié ou un peu plus, aux deux tiers de la longueur.

Dessous du corps noir ; ventre ordinairement moins foncé, et côtés

de l'anlcpectus , flaves. Pieds colorés comme il a été dit.
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Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat , Dejean (type) Dupont,

Reiche, Trobert, Westwood ; Muséum de Paris).

Obs. Dans cette espèce, le prolhorax n'offre pas au-devant de la

base la raie légère qu'on observe cbez les autres.

xx. Elylres noires, parées de lâches, ronges ou jaunes.

y. Jambes de devant sensiblement dilatées dans leur milieu.

5. ÏB. clenài-pes; Fabricius. Obtusèment ovaïaire. Elylres noires ;

ornées ordinairement d'une bande raccourcie et d'une tacite postérieure ,

d'un rouge jaune : la bande , liée au bord externe , à partir du

quart de la longueur
,
prolongée jusqu'au cinquième interne ,

étranglé®

dans son milieu , entaillée en devant entre celui-ci et le bord externe :

cette bande, parfois plus ou moins complètement liée à la tache

postérieure.

a" Tête d'un rouge jaune. Prolborax paré en devant d'une bordure

étroite de même' couleur. Epimères du médipeclus flaves. Cuisses

antérieures d'un flave rougeâlre.

Obs. Je n'ai pas vu le
<-f

; mais la description de Fabricius et les affinités de

celte espèce avec ses voisines , me portent à croire qu'il doit présenter les

caractères indiqués.

$ Tête noire, parée d'une tache d'un rouge jaune, presque

obcordiforme , ou plutôt pentagonale , liée au bord postérieur , élargie

presque jusqu'au bord interne des yeux , rétrécic ensuite en pointe ,

en s'avançant jusqu'à la partie antérieure du front. Labre souvent

de même couleur. Prothorax sans bordure colorée en devant. Cuisses

antérieures noires.

État normal. Prolhorax noir ,
paré de chaque côté d'une bordure

d'un rouge jaune, ou d'un rouge tirant soit sur le jaune, soit sur

le flave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, peu

nettement limitée à son côté interne , en général sensiblement élargie

ensuite jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur , ou elle forme

un angle dirigé en dedans, subarrondie ensuite de ce point au bord

postérieur, dont elle couvre ordinairement le sixième externe*, orné,

déplus, chez le çf , d'une bordure antérieure, étroite , d'un rouge

jaune. Elylres noires
,
parées chacune d'une bande raccourcie au

côté interne , et d'une tache postérieure , d'un rouge tirant sur le

jaune ou le flave ou d'un rouge jaune : la bande , liée au bord ou
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au^rebord exlcrne , dont elle couvre environ le cinquième , à partir

du quart environ de la longueur, transversalement étendue jusqu'au

cinquième interne, vers le tiers de la suture , ordinairement étran-

glée dans son milieu et paraissant composée de deux taches unies :

l'interne , un peu plus petite , irrégulièrement en ovale transversal ,

plus étroite dans sa moitié externe : l'autre, un peu plus grosse

,

entaillée au milieu de son bord antérieur : la tache postérieure

étendue du quart interne environ, presque jusqu'au bord externe ,

en espèce d'ovale transversal , arrondie à son côté interne et

graduellement rétrécie à l'externe , subapicale , ne laissant entre elle

et le bord externe , vers la courbure postéro-externe
,
qu'une bor-

dure graduellement moins étroite, de la partie externe à la partie

interne du bord apical.

Coccinella dentipes , Fabr. Syst. El. t. 1. p. 381. 134 (rf\. — Schoenh. Syn.

Ins. t. 2. p. 198. 137. — Ouv. Encyc. mélh. t. 6. p. 1051. 98. pi. 7. lig. 110. —
Say, Descript. t'« Boston. Journ. of. nat. Uist. t. 1. p. 202.

Variations du Prothorax.

Obs. Les bordures latérales sont parfois d'un jaune orangé au lieu d'être d'un

rouge tirant sur le jaune. Chez quelques individus , elles se montrent de

largeur uniforme ou peu anguleusement dilatées ; d'autres fois au contraire , cet

angle est plus prononcé et plus irrégnlier.

Variations des Ehjtres

.

Obs. La bande varie d'étendue. Plus elle est développée dans le sens de la lon-

gueur de l'élytre , moins se montre prononcé l'étranglement qu'elle présente

dons l'état normal ; chez quelques individus , il ne reste plus de traces de ce

dernier, et la bande atteint presque le sixième voisin de la suture ; chez d'autres

,

la bande se lie plus ou moins largement à la tache postérieure , en laissant entre

elles, de chaque côté, une partie noire qui rappelle leurs anciennes limites ;

plus rarement enfin, ces traces disparaissent elles-mêmes, ou à peu de chose

près , et les élylres sont alors d'un rouge jaune
,
parées d'une bordure basilaire

égale au quart de la longueur, d'une bordure suturale égale au cinquième ou même

réduite au sixième de la largeur, d'une bordure apicale graduellement plus

élro'te de l'angle suturai à la courbure postéro-externe, et d'une bordure

externe aussi étroite , avancée de la courbure précitée à la moitié de la longueur,

interrompue de celles-ci au quart antérieur , c'est-à-dire dans l'endroit qu'occupe

la bande à l'état normal , ou ne couvrant dans ce point que le rebord.

Dans ces différentes variations , l'entaille indiquée dans la phrase diagnostique est

toujours reconnaissable , ou du moins s'est toujours montrée telle, sur les indi-

vidus soumis à mon examen.
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Long. 0'n ,0045 à 0'»,0067 (2 à 3 i )/— Larg. ,n ,0033

àO n, ,0045(1 1/2 à 2 ).

Corps oblong ou ovale-oblong , presque parallèle dans sa partie

médiaire
, plus étroit en devant, obtusémcnt tronqué ou obtusé-

ment arrondi à sa partie postérieure; convexe; assez finement ponc-

tué; luisant, en dessus. Antennes d'un jaune rouge. Palpes ordi-

nairement noirs ,
parfois d'un rouge jaune. Prothorax peu ou point

émoussé au-devant de l'écusson; coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Elytres obliquement et obtusément tronquées cbacune

à l'extrémité; à peine rebordées, colorées et peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir. Pieds noirs , avec les genoux , les jambes

et les tarses d'un rouge jaune (Ç)> ou avec les cuisses antérieures

entièrement de cette dernière couleur (a")«

Patrie : les Etals-Unis et le Mexique (collect. Cbevrolat , Dejean
,

Gcrmar et Scbaum, Pilate, Weslwood).

6. B. subfaseiata. Obtusément ovalaire. Elytres noires, ornées

chacune d'une bande d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge, couvrant

du deuxième au quatrième cinquième environ du bord externe , trans-

versalement étendue jusqu'au cinquième interne de la largeur.

cf Tète fiave. Prolhorax noir, paré en devant et sur les cotés

d'une bordure d'un fiave ou jaune rougealre : l'antérieure étroite :

les latérales étendues chacune un peu plus loin que la sinuosité

postoculaire : la région noire , avancée jusqu'au sixième antérieur,

à peine aussi large en devant que le bord postérieur de l'échancrure,

de largeur à peu près égale jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur,

élargie ensuite en courbe rentrante de là jusqu'à la base, dont elle

couvre les deux tiers médiaires. Elytres parées d'une tache humérale

d'un jaune rougealre. Epimères du médipectus , llaves. Pieds d'un

jaune rougeàtre.

9 Tête noire : labre rougealre. Prothorax noir
,
paré de chaque

côté d'une bordure d'un jaune rouge , étendue jusqu'à la sinuosité

posloculaire ou n'arrivant pas jusqu'à elle , d'une largeur presque

uniforme, à peine prolongée jusqu'à l'angle postérieur. Elytres sans

tache humérale llave. Epimères du médipectus, noires. Pieds d'un

rouge jaune , avec la majeure partie des cuisses noires.
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Long. m ,004D(2'). — Larg. m ,0030 (i 1/3 1

).

Corps obtusément ovalaire; convexe; pointillé; luisant, en dessus.

Antennes d'un jaune rouge. Palpes de même couleur (a"), ou d un

brun rouge ( Ç ). Prothorax peu émoussé au-devant de l'écus-

son; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres subparallèles

ou peu courbées sur les côtés , obliquement et obtusément tronquées

chacune à l'extrémité , noires
,
parées chacune d'une bande d'un jaune

rouge (0") ou d'un rouge jaune ( 9 ), couvrant le bord externe, de-

puis le cinquième de la longueur jusque près des deux tiers , en

limitant ce bord à la courbure postoculaire , transversalement pro-

longée en se rétrécissant inégalement jusqu'au cinquième voisin de

la suture, ne couvrant environ, à son côté interne, que des deux

aux quatre septièmes de la longueur. Dessous du corps noir.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont; Muséum de Paris).

7. il. blg-tripustulata ; Fabricius. Obtusément ovale. Elylres

noires , ornées chacune de trois taches jaunes : deux , disposées en

rangée transversale , du quart à la moitié de la longueur : Vinterne,

subarrondie, couvrant du sixième interne aux trois cinquièmes de la

largeur : l'externe, plus petite, en triangle, liée au rebord externe, non

entaillée à son bord antérieur : la troisième , subapicale : les anté-

rieures, parfois unies entre elles et à la postérieure.

çf Têle d'un jaune pâle. Palpes de même couleur. Prothorax paré

en devant d'une bordure flave égale au sixième environ de la lon-

gueur. Elytres ordinairement notées d'une petite tache (minérale ob-

triangulaire, flave. Epimères du médipectus, flaves. Pieds d'un jaune

pale.

Ç Tête noire , parée sur le front d'une tache obtriangulaire ou

plutôt pentagonale, d'un jaune rougeatre ou orangé : labre rougeâlre.

Palpes ordinairement obscurs. Prothorax sans bordure flave , en de-

devant. Elytressans tache numérale. Epimères du médipectus, noires.

Pieds d'un jaune rougeatre, avec une partie des cuisses, à partir de

leur base, noire.

État normal. Prothorax noir
, paré de chaque côté d'une bordure

jaune ( Ç ) ou d'un jaune pâle (a*), étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire, couvrant le cinquième au moins de la base ,

anguleusement dilatée dans le milieu de son côté interne ( ? ); orné ,
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de plus (a"), à sa partie antérieure, d'une bordure flave, égale environ

au sixième de la longueur. Elytres noires , ornées chacune de trois

taches jaunes ou d'un jaune orangé ( Ç ) ,
jaune ou d'un jaune pale

(a"): les première et deuxième, disposées sur une ligne transver-

sale, du quart à la moitié delà longueur : la première ou interne,

subarrondie, couvrant du sixième interne de la largeur aux trois cin-

quièmes environ : la deuxième, un peu plus petite, presque en

forme de triangle dont la base serait liée au rebord externe qui reste

noir ou obscur : celle tache, non entaillée à son bord antérieur : la

troisième, la plus grosse, suborbiculaire, subapicale, au moins aussi

voisine de la suture à son bord interne que la première , étendue

presque jusqu'au rebord de la courbure posléro-exlerne , à peine

moius voisine du bord apical , dont elle s'éloigne un peu graduelle-

ment de dehors en dedans.

Coccinella bis-Z-pustulata, Fabr. Syst. El. t. i. p. 585. 145 (suivant le type conservé

au Muséum de Copenhague). — Schoenu. Syn. ins. t. 2. p. 200. 145.

Coccinella Q-pustulata , Klug, inéd. Dej. Catal. p. 458 ( 9 )•

Brachyacantha bis-tripustulata, Dej. Catal. p. 458.

Variations du Prothorax.

Obs. Quelquefois la partie noire au lieu d'être entaillée par la dilatation de la bor-

dure latérale jaune , chez le q"
,

perd ses angles antéro-exlernes
, se rétrécit

d'une manière plus ou moin s régulière, en présentant des limites moins nette-

ment dessinées ; elle est parfois réduite à une sorte de tache très -oblusément

triangulaire ou presque semi-orbiculaire , couvrant les trois cinquièmes mé-

diaires delà base. Celte variation, quoique très-rare chez la O , se montre néan-

moins; mais alors , la couleur jaune de la bordure passe au jaune rougeàtre,

comme si une partie de la matière foncée qui manque à la tache s'était mélan-

gée et répandue avec le jaune. Dans ce cas, la tache de la tête se montre sou-

vent dilatée jusqu'au bord antérieur de l'épislome ou couvre même entièrement

la tête , en perdant la vivacité de sa teinte.

Variations des Elytres.

Var. A. Taches de la rangée lices ensemble.

Obs. Elles forment alors une bande raccourcie au côté interne, tantôt forlemcnt

étranglée en devant et en arrière dans son milieu , tantôt seulement à l'un de ces

bords ; plus rarement d'une largeur presque uniforme.

Var. B. Taches de fa rangée liées on confondîtes entre elles cl à la

postérieure

.

Obs. Ordinairement l'étal primitif c t encore rcconnaissable aux parties noires
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qui, de chaque côté, offrent les vestiges de la légion servant à séparer les deux

taches antérieures de la postérieure ; mais quelquefois ces traces se montrent

plus ou moins affaiblies.

La couleur varie du jaune ou du jaune pâle au rouge tirant sur l'orangé.

Long. m ,0034 à
m ,0045 (1 2/5 à 2'). — Larg. m ,0022

àOm ,0033 (1 à 1 1/2i).

Corps obtusément ovale; convexe; pointillé, luisant, en dessus.

Antennes jaunes. Prothorax peu émoussé au-devant de l'écusson;

coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytrcs obliquement ou ob-

lusémcnt tronquées ebacune à l'extrémité
;
peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir, avec les côtés de l'antépcclus
, jaunes.

Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague); la Co-

lombie (Guérin , Trobert , etc.); le Mexique (Chevrolat, etc.); les

Etats-Unis (Dejean, etc.).

Ol>s. Elle se distingue de la B. dentipes par sa taille beaucoup ou

notablement plus petite; son corps proportionnellement plus court,

plus ovale, moins parallèle dans la partie médiaire de ses côtés; ses

tacbes d'une teinte moins rouge ; la bordure latérale du prothorax or-

dinairement dilatée vers la moitié ou un peu avant , tandis que dans

l'espèce précédente, cette bordure est le plus souvent dilatée après la

moitié delà longueur; ses élytres dépassant moins faiblement en de-

vant les angles postérieurs du prolborax, un peu moins obliquement

tronquées à l'extrémité , offrant assez rarement les deux taches an-

térieures unies, et ne montrant jamais l'externe surtout de celle-ci

,

entaillée à son bord antérieur.

8. B. erytlirura. Obtusément ovalairc. Elytres noires, ornées

postérieurement d'une bordure d'un rouge jaune , couvrant environ le

quart de la longueur , mais graduellement détachée de la sature

d'arrière en avant.

Long. 0^,0036 à m ,0042 (1 2/3 à 1 7/8 l). —Larg. m ,0023

à
,n ,0026 (1 à 1 1/6 I).

Corps obtusément ovalaire ou presque en carré long et plus étroit

en devant; convexe; pointillé; luisant, en dessus. Tête , Antennes et

Palpes d'un rouge jaune ou d'un rouge orangé. Prothorax émoussé



HYPéraspiens. — hrachyacantha. 531

au-devant de l'écusson -, noir, paré de chaque côlé d'une bordure d'un

rouge orangé : la région noire , couvrant la moitié médiaire de la

hase , irrégulièrement rétrécie , nébuleuse et peu nettement limitée

sur les côtés et en devant, atteignant à peine ou n'atteignant pas le

bord antérieur. Elytres obliquement et obtusément tronquées cha-

cune à l'extrémité', noires, parées à leur partie postérieure d'une bor-

dure d'un rouge orangé, de largeur uniforme, couvrant le dernier

tiers du bord externe, égale au quart environ de la longueur du côté

interne, graduellement détachée d'arrière en avant de la suture, dont

elle reste distante du quart de la largeur a son angle antéro-interne.

Dessous du corps noir sur les médi et postpeelus, et sur les parties

médiaires de l'anlépectus et du premier arceau ventral , d'un rouge

jaunâtre ou lestacé sur le reste. Pieds d'un rouge ferrugineux ou ti-

rant sur le jaune.

Patrie: le Mexique (collect. Chevrolat).

yy. Jambes fie devant peu ou point dilatées dans leur milieu.

9. H. Élwvifrons. Obtusëmcnl ovale. Elytres ?wires
,
parées cha-

cune de trois taches subarrondies
,
jaunes ou orangées : fa première

,

liée à la base dont elle couvre les trois cinquièmes internes : fa

deuxième, unie au bord externe du tiers aux quatre septièmes : la troi-

sième, subapicale , de moitié plus rapprochée du bord externe que de

la suture.

o" Tête jaune. Prolhorax jaune en devant , noir postérieurement :

la région noire , couvrant la base jusqu'aux angles de derrière , en

laissant les bords latéraux à peu près intacts , arquée en devant ,

avancée jusqu'au tiers antérieur près de la ligne médiane, entaillée

sur celle-ci ,
quelquefois très-légèrement quadrilobée en devant.

Elytres généralement marquées aux épaules d'une petite tache jaune,

obtriangulaire , ordinairement isolée de la basilaire, souvent liée à

celle-ci. Epimères du médipectus , flaves. Pieds entièrement jaunes.

9 Tête ordinairement d'un jaune orangé. Prolhorax noir, paré de

chaque côté d'une bordure d'un jaune rouge, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire, ordinairement d'une largeur égale

dans sa première moitié et rétrécie de là à l'angle de derrière, en for-

mant un angle au côté interne , parfois subgraduellemenl rétrécie de

la sinuosité posloculaire à l'angle postérieur. Elytres sans loche hu-

t. il. 2° série. G

7
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mérale jaune. Epimères du médipectus, noires. Pieds noirs sur la ma-

jeure partie des cuisses à parlir de leur base, parfois en partie nébu-

leux ou obscurs sur les jambes , d'uu jaune rougeatre sur le reste.

État normal. Elytres noires , parées chacune de trois tacbes jaunes

ou d'un jaune orangé (çf), d'un jaune orangé ou d'un rouge jaune

(Ç) : la première , semi-orbiculaire, liée à la base dont elle couvre

environ les trois cinquièmes internes
,

près de moitié moins longue

que large : la deuxième , orbiculaire , unie au bord externe, presque

du tiers aux quatre septièmes , couvrant les deux septièmes externes

de la largeur : la troisième , un peu plus petite, orbiculaire
, punc-

liforme, subapicale , ordinairement étendue du tiers interne aux cinq

sixièmes de la largeur , à peine plus rapprochée du bord postérieur

que de l'externe , de moitié plus voisine de celui-ci que de la suture.

Coccinella erythrocephaïa , Bosc, inéd.

Brachyacantha flavifions, Dej. Calai, p. 458 (T).

Long. ,n ,0028 à m ,0033 (1 1/4 à 1 1/2 1

). — Larg. m ,0019

à
,r ,0022 (7/8 à 1 ').

Corps obtusément ovale; convexe; pointillé ; luisant, en dessus.

Antennes et Palpes jaunes ou d'un jaune rougeatre. Prothorax peu

émoussé au-devant de l'écusson; coloré comme il a été dit. Elytres

obtusément arrondies ou obliquement et obtusément tronquées cha-

cune à l'extrémité; colorées comme il a été dit. Dessous du corps

noir, avec les côtés de l'antépeclus , d'un jaune flave. Pieds colorés

comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Dejean (type), Dupont).

10. B. Marina; Fabricius. Obtusément ovale. Elytres ?wires, parées

chacune de cinq taches jaunes ou d'un jaune orangé : deux , basi-

1aires : 1 interne, presque semi-orbiculaire , couvrant plus de la moitié

interne : l'externe, plus petite, humeraife : deux, en rangée transversale,

un peu avant la moitié : l'interne , ronde , voisine de la suture : l'ex-

terne, semi-orbiculaire, liée au rebord externe : la cinquième, en ovale

transversal , souvent subéchancrée en devant , subapicale
,
presque liée

à la courbure posléro-externe et au bord postérieur.

O* Tête d'un jaune pâle. Prolhorax jaune ou d'un jaune pale en

devant, noir postérieurement : celte partie noire, couvrant la base
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jusqu'aux angles postérieurs, arquée et formant de chaque coté de la

ligne médiane un feston avancé au moins jusqu'au quart antérieur.

Epimères du médipeetus, jaunes. Pieds jaunes, avec les cuisses

postérieures d'un jaune rougeatre , ou légèrement obscures dans

leur milieu.

Obs. La partie noire du prolhorax parait parfois presque quadri festonnée en devanl,

quanti l'espace situé entre les angles postérieurs et les festons juxla-médiaires

est arqué (très-rarement il forme une petite dent) ; les festons juxta-mé-

diaires varient de figure et se montrent carrés ou en forme de dent, au lieu

d'être arrondis. Enfin
,
quelquefois la partie noire , au lieu de s'étendre jus-

qu'aux angles postérieurs, ne couvre que les deux tiers médiaiies de la base.

Ç Tête jaune ou d'un jaune orangé, avec l'épistome et parfois la

partie antérieure du front noire ou noirâtre. Prolhorax noir, paré de

chaque côté d'une bordure jaune ou d'un jaune orangé, étendue en

devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, prolongée subparallèiement

ou en ligne arquée en dehors jusqu'aux trois cinquièmes de la lon-

gueur, rétrécie alors à angle droit de la moitié de sa largeur et gra-

duellement plus étroite ensuite de ce point à l'angle postérieur.

Epimères noires. Pieds d'un jaune rougeatre : majeure partie des

cuisses , à partir de la base , noire.

Obs. Quelquefois la bordure jaune latérale du prolhorax se montre presque uni-

formément rétrécie de la sinuosité postérieure à l'angle de derrière; d'autrefois,

sa partie carrée offre plus prononcé son angle pjstéro-interne ; plus rarement

enfin, elle est presque réduite à celte sorte de carré et n'arrive pas à l'angle pos-

térieur.

État normal. Elylres noires; parées chacune de cinq taches jaunes

ou d'un jaune orangé (Ç), ordinairement plus pâle (<f) : les pre-

mière et deuxième , liées ou à peu près à la base : la première ou

interne, presque en demi -cercle ou parfois en ogive ou obtusément

en triangle dirigé en arrière, couvrant un peu plus de la moitié ou

presque les trois cinquièmes internes de la base des éiytres : la

deuxième, plus petite., numérale , irrégulièrement obtriangulaire ou

quadrangulaire, parfois subpunctiforme : les troisième et quatrième,

disposées en rangée transversale, formant avec leurs semblables une

rangée en arc dirigé en arrière; la troisième ou interne, ronde, sépa-

rée de la suture par un espace ordinairement à peine égal à la moitié

de son diamètre, prolongée des deux cinquièmes à la moitié de la lon-

gueur : la quatrième , un peu plus antérieure ,
semi-orbiculaire , liée
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par sa partie tronquée au rebord externe : la cinquième, subapica'e ,

en ovale transversal, ordinairement échancrée en devant, surtout

chez la Ç , un peu moins voisine de la suture que la troisième, éten-

due presque jusqu'à la courbure postéro-exlerne , et à peu près aussi

rapprochée du bord apical , dont elle s'éloigne un peu de dehors eu

dedans.

Coccinella ursina, Fabr. Mant. t. i. p. 61. 98 (çj").— Id. Ent. Sysl. t. 1. l.p. 291.

1,6 (a*)* ~ Id
-
sJ st

-
El

- u *• p- 386
- 1SÏ (à*)- — Gmel

- c -
LlN!Nl

- s
.
vsl

- nat -

t. 1. p. 1665. 149 (çf). — Oliv. Eucyc. méih. t. 6. p. 80. 158 (tf).
— Id.

Enlom. t. 6. p. 1054. 105. pi. 2. fig. 14 (^ ). — Uerbst, Nat. t. 5. p. 512. 72

(tf), ScHOEisu. Syn. ins. 1.2. p. 202. 158.

Coccinella bis-5-pustuîata, Oliv. Entom. t. 6. p. 1055. 102. pi. 7. fig. 112?

Brachyacaiitha Lis-5-pustidata, Dej. Catal. p. 458 (çf).
— Id. Var. ( 9 ).

Variations des Elytres.

Obs. Cette espèce offre dans la taille des individus des différences sensibles. Les

taches vaiient de grosseur : la troisième surtout est parfois plus développée.

La B. troglodytes , Dej. Catal. p. 458, n'est probablement qu'une variété de

cette espèce , remarquable par la petitesse de sa taille et par les troisième
,

quatrième et cinquième taches des élytres réduites à un état puncliforme , en

raison du développement plus grand de la matière colorante (T).

Long. ni ,0020 à
m ,0036 ( 7/8 à 1 2/3 1

)- — ^arg.
m ,0015

àOm ,0028(2/3 à1 1/4
1

).

Corps obtusément ovale-, convexe-, pointillé ; luisant en dessus.

Tête et Prothorax colorés comme il a été dit : celui-ci peu émoussé

au-devant de l'écusson qui est noir. Elytres obliquement et obtusé-

ment tronquées chacune à l'extrémité-, colorées et peintes comme il a

été dit. Dessous du corps noir , mais parfois moins foncé sur le

ventre. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique du nord (Fabricius; collect. Dejean, etc.).

1 1 . B. giygitlialss. Ovale ou en ovale-oblong. Elytres noires , or-

nées chacune de quatre grosses taches jaunes : la première , basi-

laire, subcordiforme : la deuxième, en triangle, liée au rebord externe ,

du quart aux trois cinquièmes : la troisième, juxta-suturale, subar-

rondie , du tiers aux trois cinquièmes : la quatrième, subterminale .

Pyqidium noir, noté d'une tache orangée.

a* Inconnu.
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Ç Têle d'un jaune orangé, avec la partie antérieure de l'épis-

tome, noire. Prothorax noir
,
paré de chaque côté d'une hordure d'un

jaune orangé, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,

couvrant le sixième externe de la base , dilatée en demi-cercle à son

hord interne •, orné sur sa ligne médiane d'une tache également d'un

jaune orangé , couvrant les trois quarts médiaires de la longueur de

cette ligne , élargie depuis sa partie antérieure jusqu'au tiers de sa

longueur où elle égale environ un septième de la largeur , rétrécie

ensuite en courbe rentrante, delà à son extrémité. Epimèrcs du médi-

pectus, noires. Pieds d'un rouge jaune, avec les cuisses noires sur la

base ou plus de la moitié de la longueur.

Long. m ,0045 (2). — Larg. m ,0029(1 1/3l).

Corps ovale ou ovale-oblong ; convexe -, assez finement ponctué

luisant , en dessus. Antennes et Palpes d'un flave orangé. Prothorax

peu émoussé au-devant de l'écusson ; coloré comme il a été dit.

Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies à l'extrémité ; noires,

parées chacune de quatre grosses taches, Hâves, jaunes ou d'un jaune

orangé dans leur pourtour , occupant une plus grande partie de leur

surface que la région noire : la première , subcordiforme , liée à la

base dont elle couvre au moins les trois cinquièmes internes, rétrécie

en pointe dans ses deux tiers postérieurs ,
prolongée jusqu'aux deux

septièmes de la longueur : la deuxième, en espèce de triangle à cotes

curvilignes et lié par sa base au rebord externe , du quart au trois

cinquièmes de celui-ci , étendue sur les deux cinquièmes externes de

la largeur : la troisième, suborbiculaire ou un peu anguleuse en de-

vant , correspondant par cette partie anguleuse à la pointe de la pre-

mière , à peu près aussi rapprochée de celle-ci que de la suture, pro-

longée du tiers aux trois cinquièmes de la longueur : la quatrième ,

presque en ovale transversal , anguleusement avancée aux deux

cinquièmes externes de son bord antérieur, en arc dirigé en arrière

aux trois autres cinquièmes , très-voisine du bord postérieur et de la

courbure postéro-exlerne , sensiblement moins rapprochée de la su-

ture que la troisième. Pygidium noir , orné d'une tache orangée

,

triangulaire , n'atteignant pas l'extrémité de cet arceau. Dessous du

corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Mexique (collcct. Dupont).
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12. B. coiBjuitcta. Ovale. Elytres noires, parées chacune de

cinq taches jaunes : deux , couvrant toute la hase et formant posté-

rieurement une bordure hifestonnée : deux, en rangée transversale vers

la moitié de la longueur : l'interne , orbiculaire , voisine de la suture :

l'externe , semi-orhiculaire , liée au rebord externe : la cinquième , en

ovale transversal , subapicale.

o" Tête flave. Prolhoraxparé en devant d'une bordure flave, élroite

et un peu inégale. Epimères du médipectus et pieds, flaves.

Ç Tête jaune avec l'épistome et parfois la partie inférieure du

front, noirs ou obscurs. Prothorax sans bordure llave en devant. Epi-

mères du médipectus, noires. Pieds d'un flave rouge, avec la majeure

partie des cuisses, à compter de leur base, noire.

Etat normal Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

flave (a") ou d'un jaune rouge ( Ç ) , étendue en devant jusqu'à lasinuo-

sifé postoculaire , ordinairement rétrécie de celte sinuosité à l'angle

postérieur. Elytres noires , ornées chacune de cinq taches jaunes

ou Hâves (0*) ?
jaunes ou d'un jaune rouge ( Ç ) : deux , liées l'une

à l'autre, jusqu'à la moitié de leur diamètre longitudinal, couvrant

toute la base, prolongées jusqu'au cinquième ou un peu plus delà

longueur, formant une bordure postérieurement hifestonnée : l'in-

terne , semi-orhiculaire , unie aux côtés de l'écusson (çf), ou n'ar-

rivant pas toujours jusqu'à lui ( Ç ) : l'externe , en quart de cercle :

les troisième et quatrième, en rangée transversale, vers la moitié

de la longueur : la troisième ou interne, un peu plus grosse, à peine

aussi distante de la suture que le tiers de son diamètre , couvrant

le cinquième médiaire de la longueur, ou plus avancée sur la moi-

tié antérieure : la quatrième, plus petite, située un peu plus en

avant, presque semi-orbiculaire , liée au rebord externe qui reste

noir ou obscur sur toute sa longueur: la cinquième, suborbiculairc

ou plus ordinairement en ovale transversal , subapicale , liée au

rebord externe, vers la courbure posléro-exlerne , étendue jusqu'au

tiers interne de la largeur , en se détachant graduellement du bord

postérieur.

Long. 0'",0035 (1 3/5 1). — Larg. m ,0026 (1 1/8').

Corps ovale ; convexe; pointillé; luisant , en dessus. Antennes et

Palpes d'un jaune rougealre. Prothorax émoussé ou tronqué au-de-
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vant de l'écusson ; co'orc comme il a été dit. Ectisson noir. Elytres

oblusémcnt arrondies postérieurement', peintes comme il a été dit.

Dessous du corps noir, avec les côtés de l'anlépectus , flaves.

Patrie : le Mexique (collect. Duponl).

13. H. confusa. Ovale. Elytres noires, parées chacune de trois

taches jaunes : les première et deuxième
,
presque liées à la base :

t'interne, semi-orbiculaire , couvrant les deux tiers de la largeur
,

prolongée jusqu'au cinquième de la longueur : l'externe plus petite ,

humérale : la troisième , suborbiculaire , subapicale , étendue du quart

interne presque jusqu'à la courbure postèro-externe

.

Brachijacantha confusa , Dej. Catal. p. 458 (T).

c? Télé flave. Prolhorax flave en devant et sur les côtés , noir

à la base : la région noire , couvrant les deux tiers médiaires du

bord postérieur, quadrifestonnée en devant, à festons médiaires

avancés jusqu'au quart ou au cinquième antérieur, profondément

divisés entre eux sur la ligue médiane. Epimères du médipectus

et pieds , flaves.

Brachijacantha designata, Ciievrgl. inéd. Dej. Calai. I. c.

Obs. Souvent la région noire est plus développée , couvre la base jusqu'aux

angles postérieurs, s'avance jusqu'au huitième antérieur, en arc ou presque

en demi-cercle assez faiblement entaillé sur la ligne médiane , et après la sinuosité

postoculaire, aux deux cinquièmes de la longueur.

9 Tête jaune, avec l'épistome et parfois la partie antérieure du
front , noirs, obscurs ou nébuleux. Prolborax noir , paré de chaque

côté d'une bordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité

posloculaire, ordinairement de largeur égale, jusqu'aux deux cin-

quièmes ou jusqu'à la moitié de la longueur, et rétrécie ensuite en

ligne un peu courbe de là à l'angle postérieur
, quelquefois rétrécie

directement de la sinuosité à l'angle postérieur. Epimères du médi-

pectus , noires. Pieds jaunes. Cuisses en partie noires , sur une

étendue basilaire variable.

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de trois taches d'un

jaune flave (a*), ou jaunes ( Ç ) : les première et deuxième
, presque

liées à la base : la première ou interne, semi-orbiculaire ou en

ogive, postérieurement, couvrant environ les deux tiers internes de

la largeur, prolongée jusqu'au cinquième de la longueur: la deuxième,

assez étroitement séparée de la première, plus petite, liée au rebord
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externe, tantôt irrégulièrement quadrangulaire , échancrée à son bord

pastéro-interne , tantôt obtriangulaire, faiblement arquée à son côté

interne : la troisième , suborbiculaire , subapicale, étendue du quart

interne presque jusqu'à la courbure postéro-exlerne , ordinairement

à peu près aussi voisine du bord apical , dont elle s'éloigne graduelle-

ment de debors en dedans.

Variations des Elytres.

Olis. Quelquefois les deux lâches basilaires sonl unies au lieu d'être séparées.

Long. m ,0022 à m ,0036 (1 à 1 1/21 ). — Larg. Om ,OOI7

à
m
,0026 (3/4 à 1 1/4').

Corps ovale-, convexe; pointillé*, luisant, en dessus. Antennes et

Palpes jaunes. Prothorax émoussé au-devant de l'écusson et peu ou

point sinueux, à la base; peint comme il a été dit. Ecusson noir.

Elytres subarrondies ou obtusément arrondies postérieurement ;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : côtés de l'antépec-

tus, jaunes. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Chevrolat , Dejean

(type), Dupont, Leconte ).

1 4. "ES, tfiivei'ssi. Brièvement ovale. Elytres noires
,

parées cha-

cune de deux taches d'un rouge orangé : la première, presque subcor-

diforme, couvrant les trois cinquièmes internes de la base
,
prolongée en

se rétrécissant jusqu'au quart de la longueur : la deuxième , suborbi-

culaire, subapicale , liée au rebord de la courbure postéro-exlerne
,

étendue jusqu'au tiers interne.

<f Tête flave. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

flave, étendue eu devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , d'une lar-

geur égale jusqu'au quart de la longueur , brusquement rétrécie de

moitié dans ce point , et graduellement de là à l'angle postérieur ;

orné en devant d'une bordure également flave , assez étroite , liée par

ses extrémités à chacune des bordures latérales. Elytres notées d'une

petite tache humérale , flave, obtriangulaire. Epimères du médipeclus,

flaves. Pieds d'un flave roussâtre : cuisses intermédiaires en partie

nébuleuses ou noirâtres : cuisses postérieures presque entièrement

noires ou noirâtres.

Bruchyacantha diversa, Dej. Catal. p. 458 (T).
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Ç Têle noire, marquée de quelques petites taches d'un jaune rou-

geâlre. Prothorax noir
, paré aux angles de devant d'une bordure d'un

jaune roussâlre , très-étroite , étendue jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire d'une part, et jusqu'aux deux tiers des bords latéraux, de l'autre.

Elytres sans tache numérale. Dessous du corps entièrement noir.

Cuisses noires. Jambes et tarses d'un roux jaunâtre ou d'un rouge

llave : jambes postérieures en partie obscures.

Obs. Quelquefois la tête et le prothorax sont entièrement noirs.

Long. m ,0036 (1 2/3 •). — Larg. m ,0029 (1 1/3 1).

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé; luisant, en dessus.

Antennes et Palpes flaves ou d'un flave rougeàtre. Prothorax émoussé

ou tronqué au-devant de l'écusson ; coloré comme il a été dit. Ecus-

son noir. Elytres subarrondies postérieurement; noires, parées cha-

cune de deux taches d'un rouge tirant sur l'orangé : la première, sub-

orbiculaire , ou subcordiforme , à peu près liée à la base dont elle

couvre les trois cinquièmes internes
, prolongée au moins jusqu'au

cinquième de la longueur , ordinairement en se rétrécissant posté-

rieurement : la deuxième , suborbiculaire et subapicale , liée ou

presque liée au rebord de la courbure postéro-externe , à peine moins

voisine du bord apical, étendue jusqu'au tiers interne de la largeur.

Dessous du corps noir : ventre souvent moins obscur.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Dejean, type).

15. B. octostigma. Ovale. Elytres noires, parées chacune de

quatre taches subarrondies , assez grosses , d'un jaune flave : trois ,

presque également tns-rapprochées de la suture : la postérieure de

celle-ci, apicale : xine^ liée au rebord externe , du quart à la moitié de

la longueur , en quinconce avec les deux juxtasuturales antérieures.

firachyacantha 8-stigma, Ciievholat , in collect.

d" Tête flave. Prothorax noir
, paré en devant et sur les côtés

d'une bordure d'un jaune pâle : la région noire , couvrant les deux
tiers médiaires de la base, bidentée en devant, c'est-à-dire oblique-

ment avancée du sixième externe de la base jusqu'au cinquième anté-

rieur, vers la partie correspondante au bord interne des yeux , en-

taillée sur la ligne médiane jusqu'à la moitié de la longueur. Elytres

ornées ordinairement d'une petite tache flave , oblrianyulaire , humé-
raie. Epimères du médipectus et pieds, (laves.

T. il. 2 e série. (S,S
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Ç Têle jaune ou d'un jaune flave , avec l'épislome et parfois la

partie inférieure du front, noirâtres ou obscurs. Prothorax noir, paré

de chaque côté d'une bordure flave , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire , couvrant le sixième externe de la base, cur-

vilinéairement ou anguleusement dilatée au côté interne. Epimères du

médipectus, noires. Elylres non parées d'une tache flave numérale.

Pieds jaunes : cuisses d'un jaune rougeâtre.

Long. m ,0030 (1 2/5 ' )• — LarS-
m ,0023 (1 i ).

Corps ovale -, convexe; pointillé; luisant, en dessus. Antennes et

Palpes jaunes. Prothorax émoussé ou tronqué au-devant de l'écus-

son , et sensiblement "sinueux de chaque côté de celle troncature;

coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres arrondies ou obtusé-

ment arrondies postérieurement ; noires, parées chacune de quatre

taches d'un jaune pâle , occupant un peu plus de la surface que la

partie noire : trois ,
presque également très-rapprochées de la suture :

une, liée au rebord externe : la première des juxta-sulurales, subcor-

diforme ou suborbiculaire , tronquée en devant , presque liée à la

base , ne laissant entre elle et celle-ci qu'un espace à peine moins

élroit que celui qui la sépare de la suture , étendue jusqu'aux trois

cinquièmes de la largeur, prolongée, et ordinairement en se rétrécis-

sant, jusqu'au quart de la longueur : la deuxième , à peu près d'égale

grosseur , très-brièvement ovale ou suborbiculaire , prolongée du

tiers presque jusqu'aux deux tiers de la longueur : la troisième , la

plus grosse, en ovale transversal , liée au rebord postérieur et à celui

de la courbure postéro-externe : la tache marginale , unie au rebord

externe qui reste noir ou obscur sur toute sa longueur , couvrant en-

viron du quart à la moitié de ce rebord, et au moins le tiers externe

de la largeur , disposée en quinconce avec les première et deuxième

juxta-sulurales. Dessous du corps noir, avec les côtés de l'anlépeclus,

flaves.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

SIXIÈME BRANCHE.

LES HYPERASPIAIRES.

Caractères. Ventre offrant six ou sept arceaux apparents. Feux

ordinairement échancrés par les joues; quelquefois entiers ou presque
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enliers. Jambes inermes, c'est-à-dire jamais armées d'une épine ou

d'une dent, quelquefois dilatées en une tranche arquée ou même

denticulée. Ecusson subéquilaléral. Plaques abdominales en arc

atleignanl ou à peu près le bord postérieur de l'arceau.

Antennes insérées à découvert ou à peu près , vers l'angle ren-

trant formé par les côtés de l'épistome et des joues. Prothorax pres-

que en ligne droite et très-étroitement rebordé, sur les côtés-, le

plus souveut tronqué au-devant de l'écusson , et sinueux ou subsi-

nueux de chaque côté de cette troncature à la base; d'autrefois en

arc assez faible et peu ou point subsinueux , à celte dernière. Elytres

à peine ou très-faiblement plus larges en devant que le prolhorax ,

très-étroitement ou à peine rebordées; obtusément arrondies, ou plus

ordinairement, obtusément et obliquement tronquées chacune à l'ex-

trémité. Pieds courts , assez forts.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

Cenhes.

non rayé d'une ligne au-devant de la base ; toujours

tronqué à celle-ci au-devant de l'écusson , et sinueux

ou subsinueux de chaque côté de celte troncature. . . Cleothora.

Prolhorax / rayé d'une ligne légère au-devant de la base; tantôt plus ou

moins sensiblement tronqué au-devant de l'écusson
,
pos-

térieurement à celte ligne , et alors déclive à celte tron-

cature ; tantôt sans troncature et sans sinuosités mar-

quées Hyperaspis.

Genre Cleolhera, Cléothère.

(Cleothera , nom mythologique).

Caractères. Prolhorax non rayé d'une ligue au-devant de la base
;

toujours, à celle-ci , en arc dirigé en arrière, tronqué au-devant de

l'écusson , et sinueux ou subsinueux de chaque côté de celte tron-

cature. Ongles munis d'une dent basilaire.

Chez les Hypéraspiens de celle coupe , le prolhorax n'est ni rayé

ni relevé en rebord, à son bord postérieur; chez ceux du genre

suivant, au-devant de la base de ce segment ou d'une partie de celle-

ci existe une raie plus ou moins légère, qui ne peut souvent cire

aperçue qu'à un fort grossissement, et, dans ce cas, la troncature

antéscutellaire, quand elle existe, est généralement déclive posté-

rieurement à celte ligne.



04 2 SÉCURTPALPES.

x. Corps ovale-oblong. Jambes de devant extérieurement dilatées en une

tranche arquée et subdenliculée , destinée à supporter les tarses dans l'état

de repos. Elytres jaunes , notées de points noirs (G. Cleothera).

1 . C Baqueti. Obtusément en ovafe-oblong. Prothorax flave ,

paré d'une bordure basilaire quadridentée et de deux arcs souvent

liés à ces dents, noirs. Elytres jaunes , à six points noirs : un, sur

le calus : trois , en rangée arquée en arrière et transversalement

oblique , du quart interne au tiers externe : deux , en rangée trans-

versale aux deux tiers.

Hyperaspis 1%-punctata , Buquet, inéd. Dej. Catal. p. 459.

Hyperaspis Buquetii , Dej. Catal. 1. c.

Hyperuspis remote-punctata , D. Schaum, in litter.

C* Côtés de l'antépectus d'un flave roussâtre ou d'un jaune rou-

geatre, jusqu'au sternum. Epimères du médipectus , flaves. Ventre

de sept arceaux : le cinquième , échancré : le septième , en espèce

d'hémicycle, paraissant lié seulement par ses extrémités au précédent.

$ Côtés de l'antépectus assez étroitement bordés de jaune rougeâ-

tre. Epimères du médipectus, noires. Ventre de six arceaux, sans

échancrure sur aucun d'eux.

Etat normal. Prothorax d'un jaune pâle, paré d'une bordure

basilaire et de deux taches dorsales , noires : la bordure, quadriden-

tée en devant : les dents intermédiaires couvrant chacune du quart

interne à la moitié comprise entre l'écusson et l'angle postérieur

,

avancées jusqu'au milieu de la longueur : les dents externes ,
plus

étroites, souvent presque linéaires, à peine aussi antérieurement

avancées : la bordure à peine égale entre ces dents au huitième de

la longueur, et montrant ordinairement au-devant de l'écusson une

dent rudimentaire : les taches dorsales ,
presque en forme de petite

bande ou de trait court, transversalement et un peu obliquement

situées chacune près de la ligne médiane , atteignant presque la

sinuosité postoculaire à leur angle auléro-externe, sensiblement plus

postérieures à l'interne
,
prolongées en forme de dent à leur angle

posléro-interne et souvent à l'externe : celui-ci, alors , à peine séparé

de la dent ju.vta-médiaire qui lui correspond et souvent lié à elle.

Elytres jaunes ou d'un jaune tirant sur l'orangé , ordinairement d'une

teinte plus claire chez le çf que chez la Ç ; ornées sur la suture ,

au bord postérieur et jusques un peu au-devant de la courbure postéro-
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externe, d'une bordure noire réduite au rebord; parées chacune de

six poiuts noirs : le premier , sur le calus : les deuxième , troisième

et quatrième , formant une rangée en arc dirigé en arrière : le

deuxième , au quart de la longueur et au quart interne de la largeur :

Je troisième, plus postérieur presque de tout son diamètre , sur le

milieu de l'élylre : le quatrième , sur la même ligne transversale ,

plus rapproché du bord externe que du troisième : les cinquième

et sixième, disposés en rangée transversale, vers les deux tiers de

l;i longueur : le cinquième , aux deux cinquièmes internes de la

largeur : le sixième , aussi rapproché du bord externe que le qua-

trième : les premier, troisième et cinquième, disposés sur la même
lijjne en une rangée longitudinalement oblique.

Variations du Prothorax.

Obs. Les taches dorsales sont parfois à peine dentées à leur angle posléro-exlerne,

et elles restent alors détachées de la dent intermédiaire ; le plus souvent cet

angle est prolongé en forme de dent et lié ou presque lié à la dent basilaire

juxta-médiaire qui lui correspond, en formant sur le côté droit une sorte de 7,

ayant le pied dirigé en dehors d'avant en arrière. La dent basilaire externe, est

quelquefois rudimenlaire ou se trouve représentée par une petite ligne ou un

trait court , isolé de la base.

Variations des Ely 1res.

Obs. Les points généralement assez petits , varient de grosseur : les deuxième

et troisième , se lient quelquefois ensemble.

Long. m ,0075 (3 2/51). _ L arg. m ,0056 (2 1/2").

Corps obtusément en ovale-oblong ou presque en parallélipipède

allongé; convexe; finement ponctué; luisant ou brillant, en dessus.

Tète flave ou d'un flave orangé , avec le bord antérieur de l'épistome ,

noirâtre. Antennes et Palpes d'un flave orangé (çf), ou d'un jaune

rouge (9)- Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensible-

ment, mais assez faiblement sinueux de chaque coté de cette tronca-

ture, à la base; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Eh très

obtusément arrondies ou obtusément tronquées chacune à l'extrémité;

colorées comme il a été dit. Dessous du corps noir sur la partie

mediaire de l'antépectus, sur les rnédi et postpectus, sur le premier

et les parties médiaires du deuxième et ordinairement du troisième

arceau ventral : côtés de l'antépectus et autres parties du ventre
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d'un jaune orangé , ou d'un jaune rouge. Pieds de même couleur.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet , Dejean, Germar et Schaum).

Elle a élé dédiée , par feu Dejean , à M. Lucien Buquet , de Paris

,

l'un des membres les plus distingués de la Société entomologiste de

rance.

eux. Corps brièvement et oblusément ovale (G. Cyra).

^S'.J^Elytres flaves
,
jaunes ou d'un jaune rouge , avec des points ou des lâches

noirs , bruns ou d'un brun roussalre.

y, Elylres^parées chacune d'une tache suturale et de deux grosses tache

suharrondies , noires.

2. C. lorîeata. Brièvement et oblusément ovafaire, Prothorax

noir ,
paré de chaque côté d'une bordure jaune , à peine étendue en

devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant le douzième externe

de la base , et d'une bordure antérieure jaunâtre , étroite. Elytres d'un

jaune orangé
,
paré d'une bordure suturale dilatée de l'écusso?i au

tiers de la longueur, où elle couvre les deux cinquièmes de la largeur
,

rélrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai, et chacune de deux grosses

taches , noires : l'antérieure , ovalaire , s'appuyant sur le calus : la

postérieure, suborbiculaire , vers les deux tiers.

çf Inconnu.

9 Téle brune sur sa moitié postérieure , d'un jaune rougealre

sur l'antérieure. Palpes noirâtres. Prolborax paré en devant d'une

bordure jaune, étroite, liée aux latérales. Epimères du médipeclus

d'un rouge brun. Ventre de six arceaux. Pieds d'un llave roux :

cuisses postérieures noires à la base.

État normal. Prothorax noir, paré sur les côtés d'une bordure

jaune, à peine étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire,

rélrécie en arc rentrant assez faible de là jusqu'à la base , dont elle

couvre le douzième ou un peu moins de la largeur-, marqué en de-

vant d'une bordure jaunâtre étroite. Elytres d'un jaune orangé, or-

nées d'une bordure suturale très-dilatée , d'une bordure externe et

ebacune de deux lacbes, noires : la bordure suturale, naissant sur les

côtés ou près de l'extrémité de l'écusson , à peine plus large que lui à

sa naissance , mais dilatée de là au tiers de la longueur jusqu'aux

deux cinquièmes internes de la largeur de ebaque élylre, presque en
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forme de tache commune , arrondie, et rétrécie ensuite jusqu'à l'an-

gle suturai : la bordure externe, réduite latéralement au rebord,

moins étroite postérieurement : la première tache, ovale ou en ovale-

oblong, couvrant de sa partie antérieure le calus, prolongée au moins

jusqu'aux trois septièmes de la longueur, couvrant les deux cinquièmes

médiaires de la largeur de chaque étui, entre la dilatation suturale et

le bord externe : la deuxième lâche , à peine plus large, arrondie,

ayant son centre vers les deux tiers de la longueur.

Long. m ,0036 (1 2/3 i). — Larg. m ,0026 (1 1/5 i).

Corps brièvement et obtusément ovale*, médiocrement convexe •,

finement ponctué-, brillant, en dessus. Antennes d'un flave roussâlre.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux

de chaque côté de celte troncature , à la base -, peint comme il a été

dit. Ecusso7i noir. Elytres obliquement et oblusément tronquées

chacune à l'extrémité
;
peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire du premier

arceau ventral, d'un rouge brun sur les autres arceaux suivants. Pieds

peints comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

3. ©• constata» Brièvement et obtusément ovale. Prothorax noir,

parc de chaque côté d'une bordure orangée , étendue en devant jusqu'à

i'a sinuosité postoculaire, de moitié rétrécie en angle rentrant au cin-

quième de la longueur, et graduellement de là à l'angle postérieur.

Elytres d'un jaune orangé, ornées d'une bordure suturale suborbicu-

lairement dilatée dans sa première moitié , d'une bordure externe

réduite latéralement au rebord et moins étroite postérieurement , et

chacune de deux grosses taches liées ensemble , noires : l'antérieure,

couvrant le calus de sa partie antérieure : la postérieure, des trois aux

quatre septièmes environ de la longueur.

çf Inconnu.

9 Tête , épimères du médipectus et cuisses , noires. Ventre de

six arceaux.

Long. m ,0042 (1 7/8 '). — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps brièvement cl oblusément ovale ; convexe; ponctué au moins
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aussi finement sur les élytres que sur le prolhorax; brillant, en dessus.

Antennes d'un jaune rouge. Prolhorax tronqué au-devant de l'écus-

son et sinueux de chaque côté de celle troncature , à la base; noir,

paré de chaque côté d'une bordure orangée , élendue en devant jus-

qu'à la sinuosité posloculaire , rélrécie de moitié au cinquième de la

longueur, el graduellement ensuite de ce point à l'angle postérieur.

Ecxtsson noir. Elytres obtusément tronquées ou un peu obliquement

tronquées chacune à l'extrémité; d'uu jaune orangé , parées d'une

bordure suturale suborbieulairement dilatée dans sa moitié anté-

rieure , d'une bordure externe, et chacune de deux taches liées en-

semble , noires : la bordure suturale , naissant de l'extrémité de

l'écusson , dilatée de là à la moitié ou un peu moins de la longueur ,

en une tache suborbiculaire , couvrant à peu près le quart de chaque

élytre, graduellement réduite de moitié vers le milieu de la longueur,

et progressivement et assez faiblement rétrécie de ce point à l'angle

suturai : la bordure externe , latéralement réduite au rebord , moins

étroite postérieurement : la tache antérieure, suborbiculaire, ou plu-

tôt un peu anguleusement avancée sur le sommet du calus, prolongée

jusqu'aux deux cinquièmes environ delà longueur, occupant près

de la moitié de l'espace existant entre la dilatation suturale el le bord

externe, mais un peu plus rapprochée de ce dernier : la deuxième ,

suborbiculaire, égale à la première , située sur la même ligne longi-

tudinale , des trois aux quatre cinquièmes environ de la longueur :

ces deux taches, unies par un lien couvrant la moitié interne de leur

largeur. Dessous du corps noir. Pieds d'un jaune orangé : cuisses

noires ( $ )•

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

Obs. Elle semblerait n'être qu'une variété de la C. loricata, si la

couleur de la tête et un peu la figure de la bordure prolhoracique ne

laissaient encore quelques doutes sur celte réunion.

Ces deux espèces rappellent la forme de la Brachyacanlha sellala.

yy. E'.ylres soit sans lâches , soil parées d'une ou de deux taches suturales, soit

ornées chacune de une à quatre taches subpuncliformes noires, avec ou sans

taches suturales.

4. C. triacaiitha. Brièvement et obtusément ovale. Elytres d'un

flave ou d'un jaune orangé , ornées d'une bordure suturale étroite ,

anguleusement dilatée vers les deux tiers, d'une bordure postérieure et
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chacune de quatre taches, noires : fa première, la plus grosse , sur le

calus : la deuxième , arrondie , liée à la suture vers le tiers : les troi-

sième et quatrième, ovales, en rangée transversale vers les trois ci?i-

quièmes : la troisième , sur le disque : la quatrième , liée au bord

externe.

Ih/peraspis triacantha, Biquet , in collect.

Hyperaspis notulata, Reiciie, in collecl.

çf Tète el épimères du médipectus , Hâves. Ventre peu distincte

ment de sept arceaux : le cinquième, faiblement échancré en arc :

les deux derniers, courts, peu visiblement séparés.

9 Inconnue.

Etat normal. Prothorax flave ou d'un flave roussatre, parc de

quatre taches noires : deux, en triangle, liées à la base, chacune

depuis le cinquième interne jusqu'aux trois cinquièmes de l'espace

compris entre le milieu de ladite base et l'angle postérieur, avancées

jusqu'au milieu de la longueur : les deux autres, oblriangulaires, pla-

cées, une de chaque côté et très-près de la ligne médiane, et souvent

confondues sur celte ligne en une tache obtriangulaire , naissant à

partir du sixième antérieur , prolongée en se rétrécissant presque

jusqu'à la base , ou liée à une petite tache anléscutellaire. Elytres

d'un flave ou d'un jaune roussatre ou presque orangé
, parées d'une

bordure suturale , d'uue bordure périphérique, d'une tache commune
et chacune de quatre autres taches, noires : la bordure suturale, ne

couvrant que le rebord jusqu'aux deux tiers de la longueur, dilatée

anguleusemcnt dans ce point jusqu'au cinquième environ de la lar-

geur, et rélrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai, constituant une tache

commune en forme de triangle dirigé en arrière : la bordure péri-

phérique , réduite latéralement au rebord et moins obscure jusques

un peu au-devant de la courbure postéro-exlerne, moins étroite et

plus foncée ensuite jusqu'à l'angle suturai : la première tache, la plus

grosse, couvrant le calus, subarrondie , souvent anguleusement dila-

tée à son côté postéro- interne : la deuxième, ordinairement arrondie,

liée à la suture, vers le tiers de la longueur , étendue jusqu'au quart

de la largeur, paraissant presque constituer avec sa pareille une tache

commune : les troisième et quatrième , arrondies ou brièvement

ovales, delà grosseur de la deuxième, transversalement disposées

vers les trois cinquièmes de la longueur : la troisième ou interne , sur

le milieu de l'élytre : la quatrième, liée au rebord externe.

T. h. 2 e
série. 69
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Variations du Prothorax.

Ois. Il présente des variations analogues à celles qu'on observe chez la fî-notata.

Variations des Elytres.

Obs. Les taches varient un peu de forme. Quelquefois la deuxième ou celle liée à la

suture, au lieu de constituer avec sa pareille une ligne droite, forme avec celle-ci

une sorte d'arc.

Long. m ,0033 (I 1/2 ')• — Larg. 0"\0029 (1 1/3,
1

).

Corps brièvement et oblusémenl ovalaire -, médiocrement convexe;

finement ponctué; luisant ou brillant, en dessus. Antennes d'un flave

rougeâtre. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensible-

ment sinueux de chaque côté de cette troncature; coloré comme il a

été dit. Ecusson noir. Elytres obtuses ou obtusément arrondies pos-

térieurement ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du

corps noir sur les médi et postpectus, sur la partie médiaire de l'anté-

peclus et du premier arceau ventral : côtés de l'antépeclus Hâves :

autres parties du ventre d'un rouge teslacé ou d'un rouge testacé bru-

nâtre. Pieds d'un flave roussâtre.

Patrie : Cayenne (collect. Buquet, Dupont, Reiche).

5. C qiiinqaie-Biotat». Brièvement ovalaire ; d'un flave ou d'un

jaune orangé, en dessus. Prothorax paré sur les deux tiers médiaires

de la base, d'une bordure formée de trois taches et noté de deux autres

taches dorsales , obtriangulaires , noires. Elytres ornées d'une bordure

suturale étroite, anguleusement dilatée vers les deux tiers , d'une bor-

dure postérieure et chacune de trois taches arrondies, noires : la pre-

mière , sur le calus : la deuxième , liée à la suture vers le tiers : la

troisième, sur le disque, vers les deux tiers.

TJyperaspis S-notata, Dej. Catal. p. 459.

Hi/peraspis trifolium, D. Sciiaim, in lilter.

o" Tête
,
palpes et épimères du médipeclus, flaves. Ventre de sept

arceaux : les derniers , courts.

Ç Tête et palpes d'un jaune orangé. Epimères du médipeclus

d'un rouge teslacé. Ventre de six arceaux.

État normal. Prothorax flave ou d'un flave orangé ,
paré de quatre

ou cinq lâches noires : une, petite, anlésculellaire, souvent ccnfon-
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due avec ses voisines : deux, couvrant la base, chacune depuis l'anté

scutellaire jusqu'aux trois cinquièmes ou presque aux deux tiers de

l'espace compris entre ladite partie médiaire et l'angle postérieur,

graduellement renllées de dedans en dehors , arrondies à leur côté

externe, couvrant à ce dernier les deux cinquièmes postérieurs de la

longueur , constituant le plus souvent
,

prises ensemble , une sorte

de bordure basilaire échanerée en arc rentrant : les autres, obtriangu-

laires, placées, une de chaque côté et très-près de la ligne médiane ,

le plus souvent confondues sur celte ligne en une tache obtriangu-

laire, naissant au sixième de la longueur
, prolongée en se rétrécissant

jusqu'à la bordure basilaire , ou paraissant liée à une pelile tache

antésculellaire. Elytres d'un /lave ou d'un jaune orangé , parées

d'une bordure sulurale , d'une bordure périphérique , d'une tache

commune et chacune de trois autres, noires : la bordure suturale , ne

couvrant que le rebord jusqu'aux deux tiers de la longueur , dilatée

anguleusement dans ce point jusqu'au cinquième environ de la lar-

geur, et rélrécie ensuite jusqu'à l'angle suturai, constituant une tache

commune, en triangle dirigé en arrière : la bordure périphérique
,

réduite latéralement au rebord, et ordinairement peu ou point obscure

jusques un peu au-devant de la courbure posléro-externe , moins

étroite et plus foncée ensuite jusqu'à l'angle suturai : les taches
,

arrondies, disposées en triangle dont la base regarderait le côté ex-

terne : la première, sur le calus : la deuxième, liée au rebord suturai,

vers le tiers de la longueur , constituant avec sa pareille une tache

commune bilobée : la troisième , un peu plus grosse , située vers les

deux tiers de la longueur , ordinairement égale au tiers de la largeur

,

de moitié plus rapprochée du bord externe que de la suture.

yaviations du Prothorax.

Obs. Quand la matière noire a été peu abondante, les trois taches basilaires

sont isolées et les taches dorsales réduites à deux sortes de petits points
,

situés, un de chaque côté de la ligne médiane, au tiers de la longueur, souvent

liés par des traces nébuleuses à la tache anléscutellaire. Quand le pigmentum

au contraire a été abondant , les trois taches basilaires sont confondues en

une bordure , et ont parfois , ainsi cpie les dorsales
,
pris un tel développement

,

qu'il ne reste entre cette bordure et les taches dorsales réunies en une seule
,

qu'un intervalle linéaire très-étroit.

Variations des Elytres.

Obs. La dilatation suturale a ordinairement le huitième de la largeur; mais parfois
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elle esl peu développée. Les taches, la dernière surtout, sont sujette' ii varier

de grosseur : celle-ci est quelquefois égale à la moitié de la longueur el le

double de celle du calus.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0030 (1 1/3').

Corps brièvement et oblusément ovalaire; médiocrement convexe
;

finement ponctué , luisant ou brillant , en dessus. Antennes d'un

flave rougealre. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson , et sensi-

blement sinueux de chaque côté de celte troncature*, coloré comme
il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtuses ou obtusément arrondies

postérieurement ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessons

die corps noir ou brun sur les médi et postpectus et sur la partie

médiaire de l'antépectus et du premier arceau ventral , souvent

brun ( Ç ) sur celle des deux suivants : côtés de l'antépectus, flaves
;

autres parties du ventre rousses, d'un jaune rouge ou d'un rouge

jaune. Pieds d'un flave ou d'un jaune rouge.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean , Germar et Schaum (types), etc.).

6. C notai a. Brièvement et oblusément ovale ; d'un jaune flave

ou d'un flave roussâtre , en dessus. Prothorax paré sur les deux

tiers médiaires de la base d'une bordure formée de trois taches u?ues ,

et noté de deux autres taches dorsales , obtriangulaires , noires. Elytres

ornées d'une bordure suturale suborbiculairement renflée du cinquième

à la moitié de la longueur , d'une bordure périphérique ne couvrant

que le rebord , et chacune de trois taches , noires : deux subbasilai-

res : l'interne plus antérieure el plus courte : l'externe sur le calus
,

prolongée en s'élargissant ,
jusqu'au tiers de la longueur : la troisième ,

la plus grosse, suborbiculaire, des quatre septièmes aux quatre cinquiè-

mes delà longueur, couvrant les trois cinquièmes médiaires del'élytre.

o" Tête flave. Epimères du médipeclus, flaves. Ventre de sept

arceaux : le sixième échancré à son bord postérieur, n'atleiguant

pas les côtés du ventre.

9 Tête flave marquée de taches nébuleuses. Epimères du médi-

pectus, noires. Veutre de six arceaux.

Hypcraspis notata , Chevrolat , in collect.

État normal. Prothorax d'un jaune flave, paré de cinq taches

noires : trois , liées à la base et ordinairement entre elles , consti-

tuant alors une bordure basilaire bissinueusement échaucrée en de-
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vont, couvrant les deux tiers médiaires du bord postérieur, avancée

à ses extrémités jusqu'aux deux cinquièmes postérieures de la lon-

gueur : l'antéscutellaire , peu développée : les externes, transversa-

lement oblongues, graduellement renflées de dedans en dehors : deux,

oblriangulaires , situées, une de chaque côté et très-près delà ligne

médiane
,
prolongées du sixième aux trois cinquièmes de la longueur.

E/y1res d'un jaune llave , ornées d'une bordure et d'une tache

suturales, d'une bordure périphérique et chacune de trois taches,

noires : la bordure suturale , réduite d'abord au rebord , suborbi-

culairement renflée du cinquième à la moitié de la longueur et consti-

tuant ainsi une tache orbiculaire, commune, couvrant le cinquième

de la largeur de chaque élylre, réduite ensuite à une bordure de

moitié aussi large et graduellement rétrécie jusqu'à l'angle apieal :

la bordure périphérique , réduite au rebord : les première et deuxième

taches, un peu inégalement rapprochées de la base : la deuxième,

couvrant le calus et prolongée en s'élargissaut sensiblement jusques

au-delà du tiers de la lougueur, un peu échancrée à son coté

interne et paraissant jusqu'à certain point, par là, composée de deux

lâches : l'une, punctiforme , sur le calus , l'autre
,
plus grosse posté-

rieurement liée à celle-ci : la première ou interne , presque en

forme de triangle dirigé en arrière et tronqué postérieurement , un

peu plus antérieure, prolongée jusqu'aux deux septièmes de la lon-

gueur, de moitié plus voisine de la deuxième que de la suture :

la troisième, la plus grosse , irrégulièrement orbiculaire, couvrant

au moins les trois cinquièmes médiaires de l'élylre, des quatre

septièmes aux quatre cinquièmes environ de la longueur.

Long. m ,0031 (1 2/5 1

). — Larg. m ,0023 (I
1

).

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe;

linement ponctué; d'uu jaune flave ou d'un flave roussàlre, et

luisant, en dessus. Antennes aï Palpes d'un jaune llave. Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

cjlé de cette troncature ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir.

Elylrcs obtuses, ou obtusément arrondies postérieurement; colorées

et peintes comme il a été dit : repli d'un jaune flave, bordé de

noir. Dessous du corps noir, sur la majeure partie médiaire de

l'antépectus, sur les médi et postpeclus , sur le premier arceau et

les trois cinquièmes médiaires des deuxième et troisième arceaux



552 SÉCURIPALPES.

du ventre, d'un jaune flave ou d'un flave roussâlre {çf) , ou d'un

roux jaunâtre (Ç), sur le reste. Pieds d'un flave roussatre (çf),

ou d'un roux jaunâtre ou testacé ( Ç ).

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

Obs. Dans cette espèce , les joues longent les yeux au lieu de

les entamer.

7. C onerata. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax d'un

jaune roux orné sur les deux tiers mèdiaires de la base d'une bordure

tridentée , el de chaque côté de la /igné médiane d'un signe en forme

de virgule, lié à la dent médiaire, noirs. Elytres d'un jaune roux,

ornées d'une bande basilaire couvrant les trois cinquièmes mèdiaires de

la base, d'une bordure suturale en forme d'urne , tridentée en devant

et isolée de la bande , et chacune de deux taches punctiformes, noires :

l'antérieure de celle-ci, sur le calus : Vautre, à partir de la moitié.

a* Inconnu.

Ç Tête, palpes et épimères du médipectus, d'un rouge testacé.

Ventre de six arceaux, sans échancrure sur aucun d'eux.

Etat normal. Prothorax d'un jaune roux, orné sur la moitié ou les

trois cinquièmes mèdiaires de sa base, d'une bordure noire tridentée
;

marqué plus antérieurement de deux signes de même couleur, placés,

un de ebaque côté de la ligne médiane , figurant une tacbe arrondie,

voisine du bord antérieur, étendue de la sinuosité posloculaire pres-

que jusqu'à la ligne du milieu , prolongée en queue liée à la dent

intermédiaire ou anléscutellaire de la bordure basilaire. Elytres de

même couleur que le prolliorax
;
parées d'une bordure basilaire , d'un

dessin suturai et ebacune de deux tacbes puncliformes , noirs : la

bordure basilaire, assez étroite, couvrant les trois cinquièmes in-

ternes de ebaque élytre : le dessin suturai et commun aux deux étuis,

semblable d'abord à une grosse tacbe tridentée en devant , commen-

çant au cinquième de la longueur, un peu après la bordure basilaire
,

graduellement renllée jusqu'à la moitié ou un peu plus de la longueur,

où elle occupe les deux cinquièmes de la largeur de chaque élytre ,

subeurvilinéairement et fortement rélrécie de ce point aux deux tiers

de la longueur, où elle est réduite à une bordure suturale, dilatée de

nouveau el couvrant le tiers du bord postérieur : la première tache
,

ovale, située sur le calus, plus prolongée en arrière qu'en avant du
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sommet de celui-ci : la deuxième, ordinairement plus grosse
,
placée

longiludinalemcnt après la précédente , à partir de la moitié de la

longueur.

Variations dit. Prothorax et des Elytres.

Ohs. Les signes antérieurs sont parfois dilatés au point de s'unir ou à peu près sur

la ligne médiane, de telle sorle que le dessin normal est plus ou moins confus

.

Les taches puucriformes des élytres, la deuxième surtout, varient de grosseur; quel-

quefois celle-ci est courte, carrée, atteignant à peine les deux tiers, d'autres fois

elle est plus grosse, ovale, prolongée à peu près jusqu'aux quatre cinquièmes.

Long. m ,0026 (1 1/5 1

). — Larg. n',0016 (2/3 1

).

Corps brièvement et oblusément ovale-, moins finement ponctué

sur les élytres que sur le prothorax ; luisant, en dessus. Antennes

d'un jaune teslacé. Prothorax oblus au-devant de l'écusson et faible-

ment ou à peine sinueux de chaque côté de celle partie médiaire-,

coloré comme il a élé dit. Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies

chacune à l'extrémité , peintes comme il a élé dit. Dessous du corps

brun ou d'un brun rougeâtre sur les médi et postpeclus , d'un rouge

brun ou brunalre sur le ventre. Pieds d'un jaune teslacé ou d'un

rouge teslacé.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

8. C ciiacticollis. Brièvement et oblusément ovale. Prothorax

noir, paré de chaque coté d'une bordure flave ,
prolongée sur le quart

externe du bord antérieur, et sur le quart externe de la base. Elytres

d'un jaune roux, ornées d'une bordure suturale en forme d'urne, con-

fondue avec une bande couvrant les trois quarts de la base et notées

chacune de deux tacites, noires : l'antérieure de celles-ci sur le calus,

ordinairement liée ou confondue avec la bande : la postérieure
,
punc-

tiforme, sur le disque , de la moitié aux trois quarts de la longueur.

État normal. Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

jaune ou d'un jaune orangé , égale environ au dixième de la lar-

geur , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire, de moitié

au moins rétrécie au cinquième ou au quart de la longueur, prolon-

gée ensuite sur une largeur égale jusqu'à l'angle postérieur , puis

couvrant de chaque c^té le quart ou les deux cinquièmes externes de

la base, égale sur celle-ci au quart ou au liers de la longueur, mais

ccoinléc à son extrémité interne. Elytres d'un jaune roux sur le disque
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et le côté interne , graduellement d'une teinte plus jaune au côté

externe , ornées d'une bordure sulurale liée à une bande basilaire

étendue jusqu'au côté externe du calus , et chacune de deux taches ,

dont l'antérieure ordinairement liée à la bande basilaire, noires : la

bordure suturale (confondue jusqu'au quart de la longueur avec une

bande basilaire étendue jusqu'aux trois quarts de la largeur), faible-

ment renflée à partir du quart jusqu'au milieu de la longueur, rétrécie

à partir de ce point , renflée près de l'angle suturai en forme détache

subpunctiforme , étendue en s'affaiblissanl de teinte jusqu'au milieu

de la largeur et en laissant souvent le bord postérieur de couleur

foncière : celle bordure constituant un dessin en forme d'urne, com-

mun aux deux éluis : la première tache , située sur le calus, pro-

lonjée jusqu'au tiers de la longueur , unie par son côté antéro-

inlerne à la bande basilaire : la deuxième tache, puncliforme, située

sur le disque, de la moitié aux trois quarts de la longueur.

Variations des Ehjtres.

Ois. La taclie du calus se lie parfois d'une manière si inlime avec la bordure ,

qu'elle se confond avec celle-ci, qui csl alors arrondie à son côlé externe et externe

postérieur et sinueusement rétrécie à son bord postéro-interne.

Long. m ,0027à m ,0030 (1 1/2 à 1 1/3 i). — Larg. 0"\0016

àOm ,0019 (2/3 à 7/8").

Corps brièvement et un peu obtusément ovalaire ; convexe; moins

finement ponctué sur les élylres que sur le prothorax-, luisant, en

dessus. Tète brune : labre, Antennes et Palpes d'un roux jaune. Pro-

thorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de

chaque côté de celle troncature; coloré comme il a été dit. Ecusson

noir. Elylres oblusément arrondies postérieurement ; colorées comme

il a été dit. Dessous du corps brun ou d'un brun rougeâtre sur les

médipeclus, d'une teinte plus claire sur le ventre. Pieds d'un jaune

testacé.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

Ghs. Elle a tant d'analogie avec la C. onerala , par le dessin de ses

elylres ,
qu'on serait tenté de voir en elle une variété de celle-ci

chez laquelle la bande basilaire aurait acquis plus de développe-

ment et se serait liée à la bordure suturale; mais le dessin du pro-

thorax rend celle supposition inadmissible.
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Je n'ai vu que l'un des sexes.

9. C. crucifera. Brièvement et obtusèment ovale. Elytres jaunes

ou d'un jaune orange, ornées d'une bordure suturaie égale à l'écusson

et un peu dilatée vers le tiers de la longueur , et chacune de quatre

taclies, presque carrées , noires : les première et deuxième
, formant

avec leurs semblables une rangée transversale un peu arquée en arrière,

presque au tiers : l'interne, liée ou à peu près et la bordure sulurale :

l'externe , sur le cafus : les troisième et quatrième , disposées avec

leurs semblables en rangée transversale un peu avant les deux tiers.

d* Inconnu.

9 Tête d'un roux orangé , marquée de deux taches obscures sur

sa partie postérieure. Epimères du médipeelus d'un roux orangé.

Ventre de six arceaux : le cinquième à peine échancré dans son

milieu.

Hi/pcraspis crucifera , Chevrolat, in collccl.

Etat normal. Prothorax noir
,

paré sur les côtés et en devant ,

d'une bordure jaune : la latérale, à peine étendue jusqu'à la sinuosité

posloculaire où elle se confond avec la bordure antérieure
,
graduel-

lement rétrécie d'avant en arrière jusqu'à la base, dont elle couvre de

chaque côté le seizième de la largeur : la bordure antérieure , très-

étroile Ç (et probablement plus développée dans l'autre sexe), émet-

taut trois dents ou trois prolongements presque linéaires dirigés en

arrière : la partie noire, couvrant les septs huitièmes médiaires de la

base , offrant en devant quatre divisions : chacune des latérales
,

presque en forme de dent avancée jusqu'au tiers antérieur : les deux
médiaires, plus larges, plus rapprochées du bord antérieur, tronquées

en devant , faiblement .ou peu distinctement séparées par la ligne

médiane jaune
,
jusqu'aux deux tiers de la longueur chez la Ç ( pro-

bablement moins étroitement séparées et moins antérieurement avan-

cées chez le çf). Elytres jaunes ou d'un jaune orangé , ornées d'une

bordure suturale , et chacune d'une bordure externe et de quatre

taches presque carrées, noires : la bordure suturale, égale au moins

à la base de l'écusson
, progressivement et sensiblement renflée vers

le tiers de la longueur, graduellement et faiblement rétrécie ensuite

jusqu'à l'angle suturai : la bordure externe
, peu apparente , réduite

au rebord : les première et deuxième taches, formant avec leurs sem-
blables une rangée transversale faiblement arquée en arrière : la pre-

T. il. 2 e srrie. 70
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mière ou interne, carrée, liée ou à peu près à la bordure sulurale ,

du cinquième, presque au tiers de la longueur , étendue jusqu'aux

deux cinquièmes de la largeur : la deuxième ou externe, plus grosse,

irrégulièrement ovalaire, sur le calus : les troisième et quatrième ,

formant avec leurs semblables une rangée transversale : la troisième

ou interne, carrée, placée des deux tiers ou un peu moins
,

presque

aux quatre cinquièmes de la longueur, aussi rapproebée de la suture

que la première, mais isolée de la bordure sulurale : la quatrième,

plus étroite , un peu plus antérieure et un peu moins postérieure,

située entre la précédente et le bord externe.

Long. m ,0030 (1 1/3,).— Larg. m ,0022 (1 ')•

Corps brièvement et oblusément ovalaire; médiocrement convexe;

finement ponctué ; luisant ou brillant, en dessus. Antennes et Palpes

jaunes ou d'un jaune orangé. Prothorax tronqué au-devant de l'écus-

son et sensiblement sinueux de chaque côté de celte troncature; co-

loré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obliquement et oblu-

sément tronquées chacune à l'extrémité; peintes comme il a été dit.

Dessous du corps noir sur les médi et poslpcctus et sur la partie mé-

diaire de l'antépeclus et du premier arceau ventral , d'un rouge brun

ou brunâtre sur les arceaux suivants. Quatrième arceau du ventre

séparé du cinquième par un sillon couvrant les trois cinquièmes mé-

diaires , dilaté en forme de fossette à chacune de ses extrémités.

Pieds jaunes ou d'un jaune roux.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolal).

10. C laexastigma. Oblusément ovalaire. Prothoraxet Elytres

cl un rouge ou d'un jaune orangé : le premier , bordé de /lave aux an-

gles de devant , et paré de deux points noirs , au-devant de la base :

les secondes , ornées chacune de trois taches noires : une , en carré

long, sur le calus : une, ovalaire, un peu moins antérieure , rappro-

chée de la suture : une, plus grosse, presque en ovale traiisversal , des

trois aux quatre cinquièmes de la longueur.

Ilt/pcraspis hexa/stigma, D. Scijaum, in Iilteris.

Hi/pcraspis atromaculata, Bcqvet, in collect.

çf Tête et épimères du médipectus , flaves. Venlre de sept ar-

ceaux.
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Ç Tète d'un jaune ou rouge orangé. Epiraères du médipectus

presque entièrement de la même couleur. Ventre de six arceaux.

Long. 0'»,0036 (1 2/3'). — Larg.
,n ,0029 (1 1/3 ').

Corps oblusémenl ovalaire ; convexe; pointillé-, brillant, en dessus.

antennes d'an jaune rouge. Palpes de même couleur (o")i obscurs

( 9 )• Prothorax tronqué au-devant de l'écusson , et sensiblement

sinueux de chaque cjté de cotte troncature ; d'un rouge orangé , et

parfois d'une manière inégale; paraissant quelquefois orné d'une bor-

dure antérieure et d'un prolongement plus clais ou plus jaunes, sur

la moitié antérieure de la ligne médiane, et offrant alors, de chaque

côté de cette ligne médiane, le disque plus obscur; paré aux angles

antérieures d'une bordure (lave (a") ou jaune (Ç ), étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloeulaire , et latéralement presque jusqu'à

l'angle postérieur, peu nettement et variablement limitée à son côté

postérieur ou interne ; noté de deux points noirs , ovales
,
placés

chacun du troisième au quatrième cinquième de la longueur , vers le

tiers interne de l'espace existant entre la ligne médiane et le bord

externe, obliquement dirigés de l'angle antérieur vers la troncature

anléscutellaire. Ecusson d'un rouge orangé, un peu obscur dans sa

périphérie. Elytres obtuses ou oblusément tronquées à l'extrémité;

d'un rouge ou d'un jaune orangé
,
parées chacune de trois taches

noires
,
peu nettement limitées : la première, voisine de la suture du

sixième de la largeur , tantôt ovalaire , et prolongée du sixième aux

deux cinquièmes environ de la longueur, tantôt subarrondie et moins

antérieure : la deuxième , en parallélogramme de moitié plus long

que large
, plus rapprochée de la base que la première , dépassant à

peine le sommet du calus à son angle antéro-interne , prolongée jus-

qu'au tiers de la longueur : la troisième , la plus grosse, suborbicu-

laire ou presque en ovale transversal, parfois presque divisée en deux

taches , couvrant des trois aux quatre cinquièmes environ de la lon-

gueur, et du quart ou du tiers interne aux trois quarts ou un peu plus

de la largeur. Dessous du corps d'un brun rouge sur les parties pec-

torales, passant ordinairement (surtout chez le cf) •> au rouge brun

ou brunâtre sur les côtés de celles-ci : Ventre roux ou d'un jaune

rouge, avec la partie longiludinalement médiaire d'un rouge testacé.

Pieds d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge.

Patrie : le lirésil (collcct. ïîuquet, Gcrmar etSchaum, Reiche).
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1 1 . Cm gr«c àlà«*. Oblusément ovalaire. Prothorax noir , borde de

jaune orangé sur les côtés. Elytres d'un jaune ou d'un rouge orangé ,

parées d'une bordure suturale et d'une périphérique ne couvrant que

le rebord, et chacune de trois taches, noires : une , en carré long , sur

le calus : une, parallèlement étroite, un peu moins antérieure
,
près de

la suture : une ,
plus grosse

,
presque obtriangulaire , des quatre

septièmes aux trois quarts de la longueur , et de la moitié aux sept

huitièmes de la largeur.

Hyperaspis gracilis, D. ScHAUM, in litlcr.

o" Inconnu.

Ç Tête noire
,
parée à sa partie postérieure d'une tache orangée,

subarrondie, occupant au moins la moitié médiaire delà largeur,

avancée jusqu'à la moitié du front. Prolhorax noir
,
paré de chaque

côté d'une bordure orangée , étendue en devant jusqu'à la sinuosité

posloculaire, rélrécie de ce point à l'angle postérieur. Epimères du

médipectus, noires. Ventre de six arceaux. Pieds d'un jaune rouge :

cuisses noires presque jusqu'aux genoux.

Long. m,0036 (1 2/3 1

). — Larg. m ,0029 (1 1/3 ').

Corps oblusément ovalaire -, convexe -, finement ponctué ; brillant

,

en dessus, antennes d'un jaune orangé. Palpes noirs ou d'un brun

noir ( Ç ). Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement

sinueux de chaque côté de cette troncature; coloré comme il a été

dit ( 9 ). Ecusson noir. Elytres obtuses ou oblusément tronquées à leur

partie postérieure ; d'un jaune orangé
;
parées d'une bordure suturale

et d'une bordure périphérique , ne couvrant que le rebord, et cha-

cune de trois taches , noires : les première et deuxième , formant

avec leurs semblables une rangée un peu arquée en arrière : la pre-

mière ou interne , en parallélogramme une fois plus long que large

,

prolongée du cinquième ou un peu plus, aux deux cinquièmes delà

longueur ,etdu quart aux trois huitièmes de la largeur : la deuxième,

plus grosse, en parallélogramme d'un tiers plus long que large
,
plus

rapprochée de la base que la première, du tiers au moins de sa lon-

gueur, moins postérieurement prolongée que celle-ci , atteignant ou

dépassant à peine le sommet du calus au milieu de son bord anté-

rieur : la troisième , la plus grosse , irrégulière
,
presque obtriangu-

laire , un peu obliqua , prolongée des quatre septièmes presque aux



nYPÊRASPiEKS. — cleolhera. f» :i 9

quatre cinquièmes de la longueur, à peine aussi voisine du bord

externe que la deuxième, étendue au moins jusqu'à la moitié de

la largeur : repli et Dessous du corps , noirs : côtés de l'antépectus

d'un jaune orangé. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaum).

12. C Castelnaudii. Obtusêment ovale ; rousses ou d'un jaune

rouge , en dessus. Etylres parées chacune d'une tache noire ovale

,

située sur leur disque , de la moitié aux quatre cinquièmes de la

longueur.

Long. 0^,0033 (1 1/2 '). — Larg. 0^,0022 (1 ').

Corps obtusêment ovale; médiocrement convexe; finement ponc-

tué-, roux, d'un roux jaunâtre ou d'un jaune rouge, brillant, en

dessus. Tête, antennes, Palpes et Prothorax de même couleur : celui-

ci, tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

côté de cette troncature. Elytres obtuses ou obtusêment arrondies

chacune à l'extrémité*, parées l'une et l'autre d'une tache noire,

ovale , égale environ aux trois septièmes médiaires de la largeur , pro-

longée de la moitié ou des quatre septièmes aux quatre cinquièmes

de la longueur. Dessous du corps et Pieds de même couleur que

le dessus.

Patrie : Malto-Grosso , Brésil (Muséum de Paris).

Obs. Elle a été découverte par M. de Castelnau, auteur de plusieurs

ouvrages enlomologiques et voyageur.

Je n'ai vu que la Ç .

13. C Oseryi. Brièvement et obtusêment ovale. Prothorax noir,

paré de chaque côté d'une bordure /lave , rétrécie à angle ouvert à

son côté mterne. Elytres d'un rouge orangé , ornées d'une bordure

suturale ovalairement dilatée de l'écusson à la moitié , couvrant au

tiers de la longueur le quart de la largeur , d'une bordure apicale

,

et chacune d'un ou de deux points , noirs : le premier , sur le calus :

le deuxième
, parfois nul , à peu près sur la même ligne longitudinale,

vers les deux tiers de ta longueur.

çf Inconnu.

$ Tête noire. Epimères du médipeclus d'un rouge brun. Ventre

de six arceaux. Cuisses noires : extrémité des antérieures, jambes

et tarses, d'un roux jaune.
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Hijperaspis suturata, Reiciie, in col'cct.

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

fiave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, parallèle-

ment prolongée jusqu'au tiers de la longueur , où elle se rétrécit

brusquement de moitié , et prolongée ensuite à peine jusqu'à l'angle

postérieur, en se rétrécissant graduellement. Elytres orangées ou

d'un rouge orangé , ornées d'une bordure suturale , d'une bordure

externe et chacune de deux points, noirs : la bordure suturale, à peine

plus large en devant que l'écusson , ovalairement renflée de celui-

ci à la moitié de la longueur , couvrant dans sa plus grande largeur,

vers le tiers de la longueur, le quart au moins de la largeur , et pro-

longée ensuite jusqu'à l'angle suturai , sur une largeur égale à celle

de l'écusson sur chaque élytre : la bordure externe, latéralement

réduite au rebord, peu apparente, postérieurement élargie vers l'angle

apical : le premier point, situé sur le calus : le deuxième, placé sur

les deux tiers de la longueur , à peu près sur la même ligne lon-

gitudinale, un peu plus rapproché du bord externe.

Obs. Le deuxième point des élytres ordinairement moins noir,

est parfois nul.

Long. m ,0027 (1 1/4'). _ Larg. m ,0022 (1 ,).

Corps brièvement et obtusémenl ovale; médiocrement convexe;

finement ponctué et brillant , en dessus. Antennes et Palpes d'un

rouge jaune. Prolhorax tronqué au-devant de l'écusson et sensible-

ment sinueux de chaque côté de cette troncature
;
peint comme il a

été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies ou obliquement

et obtusément tronquées chacune à l'extrémité
;
peintes comme il a

été dit. Dessous du corps noir, avec les derniers arceaux du ventre

roussàtres : le quatrième , séparé du cinquième sur les deux tiers

médiaires de la largeur, par un sillon élargi en fossette à chacune

de ses extrémités. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Reiche).

Je l'ai destinée à rappeler le souvenir du savant et malheureux

Eugène d'Osery , compagnon de voyage de MM. de Castelnau et

Deville, mort assassiné près de Bellavista (Pérou) , le 1
er décembre

1846.

14. C. DevilHi. Obtusément ovale. Prothorax noir. Elytres rous-
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ses ou d'un rouge jaune
, parées de deux taches suturales , noires : fa

première , du quart à la moitié , suborbiculaire , souvent très-res-

treinle ou nulle : la deuxième
,
prolongée de la moitié ou un peu plus

,

#M.r c//?/7 sixièmes , dilatée jusquèt la moitié de la largeur ; ordinai-

rement notées chacune d'un petit point brun sur le calus.

çf Tète d'un jaune rougealre ou presque couleur de chair. Prolhorax

paré en devant d'une bordure étroite , de même couleur. Epimères

du médipectus, llaves. Ventre de sept arceaux : le cinquième, for-

tement échancré en arc , et garni de poils plus longs et plus épais

vers les extrémités de celte échancrure : les sixième et septième ,

déprimés.

9 Tête noire. Prolhorax sans bordure d'un jaune rougealre en

devant*, à bordure latérale moins claire ou obscure. Ventre de six

arceaux , sans échancrure sur aucun d'eux.

État normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune rougeatre ou presque couleur de chair, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire et prolongée sur une largeur égale

jusqu'à la base. Elytres d'un rouge jaune ou d'un roux orangé

,

ornées chacune de deux taches suturales et chacune ordinairement

d'une petite tache puncliforme , noires : la suturale antérieure , peu

nettement limitée , suborbiculaire
,
prolongée du quart à la moitié

de la longueur , étendue environ jusqu'au cinquième de la largeur

de chaque élytre : la postérieure, moins petite, prolongée de la

moitié ou un peu plus aux cinq sixièmes de la longueur , dilatée

jusqu'à la moitié environ de la largeur de chaque élytre, soit angu-

leuse, soit subarrondie à celte extrémité : la tache puncliforme
,

sur le calus
,

petite , brune , nébuleuse ou indistincte.

P aviations du Prothorax.

Ois. La bordure latérale est généralement moins claire ou obscure chez la O •

quelquefois ses limites sont moins nettement dessinées et la couleur foncière

semble passer subgraduellement à une teinte moins sombre ; d'autrefois enfin

la bordure a complètement disparu.

Vaviations des Elytres.

Obs. La tacbe antérieure est parfois très-restreinle
,
peu marquée ou fi peu près

nulle ; la postérieure est quelquefois subéchancréc à son bord anlé.ieur, presque

en forme d'ancre.
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Long. m,0030(1 1/3 1 >.— Larg. 0™,0020 ( 7/8 i).

Corps brièvement et oblusément ovale; médiocrement convexe;

finement ponctué, brillant, en dessus. Tête noire. Antennes et

Palpes d'un roux livide. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson

et sensiblement sinueux de chaque côté de celte troncature; coloré

comme il a élé dit. Ecusson noir. Elytres obtuses ou obtusément

et obliquement tronquées à l'extrémité; colorées et peintes comme
il a élé dit. Dessous du corps d'un noir ou d'un brun de poix sur

les médi et poslpeclus et la partie médiaire du premier arceau ventral

,

d'un rouv testacé sur les autres parties du venlre, mais souvent

plus obscur sur la région médiaire. Pieds d'un roux teslacé.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris; collect. Cbevrolat).

Je l'ai dédiée à M. Deville, compagnon de voyage de M. de Castel-

nau.

15. C» itielaiiura. Brièvement et ohtusèment ovale. Prolhorax

noir
,
paré de chaque côté d'une bordure jaune , étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire et anguleusement dirigée de celle-ci

à l'angle postérieur. Elytres d'un jaune orangé, ornées d'une bordure

suturale et d'une externe , noires , réduites au rebord sur leur majeure

partie, dilatées : la suturale, vers son extrémité : l'externe , au bord

postérieur.

a" Prothorax paré en devant d'une bordure jaune, à peine égale

au sixième de la longueur. Epimères du médipectus , flaves. Ventre

de sept arceaux : le cinquième fortement échancré et garni de poils

plus longs et plus épais vers les extrémités de cette échancrure :

les sixième et septième déprimés.

9 Inconnue. Elle doit manquer de la bordure antérieure du

prothorax, avoir les epimères du médipectus obscures, et le ventre

sans échancrure.

Long. m ,0030 (1 1/3 1
). — Larg. m ,0020 (7/8

1

).

Corps très-brièvement et oblusément ovalaire; convexe: finement

ponctué: luisant ou brillant, en dessus. Tète et Antennes, flaves.

Palpes flaves ou d'un flave roussalre. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de celle Ironca-
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lure; noir, paré de chaque côlé d'une bordure (lave , étendue en

devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , subparallèle jusqu'au tiers

de la longueur, obliquement rélrécie de ce point à l'angle posté-

rieur. Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies à l'extrémité
;

d'un jaune orangé
,

parées d'une bordure suturalc ne couvrant que

le rebord jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur, graduellement

élargie à partir de ce point jusqu'à l'angle suturai, et d'une bordure

externe réduite latéralement au rebord et moins étroite de la cour-

bure postéro-exlerne à l'angle suturai, noires ou noirâtres. Dessous

du corps noir. Pieds d'un jaune orangé.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet).

16. C laEigseâsilM. Brièvement et oblusément ovalaire. Prothorax

d'un rouge teslacê pâle. Elytres rousses ou d'un roux lestacè , sans

tacites.

cr" Inconnu.

Ç Epimères du médipectus d'un rouge leslacé. Ventre de six

arceaux : le cinquième , sans éebancrure.

Long. m ,0033(1 1/2 1

). — Larg. m ,0025 ( 1 1/8i).

Corps brièvement et oblusément ovalaire; assez finement ponctué
;

luisant ou brillant, en dessus. Tète d'un (lave rougeàlre (9).
Antennes et Palpes d'un jaune roux. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côlé de celte tronca-

ture ; d'un rouge teslacé pale ou d'un (lave rougeâtre. Ecusso?i de

même couleur. Elytres oblusément et obliquement tronquées à leur

partie postérieure; rousses ou d'un roux testacé, sans taches. Dessous

du corps d'un rouge brunâtre ou d'un rouge testacé brunâtre sur

les médi et poslpeclus , d'un jaune roux ou d'un jaune rouge sur

le ventre. Pieds d'un jaune roux.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

Obs. Elle semble se distinguer de la C. luleola , avec laquelle elle

a beaucoup de rapport, par une taille un peu moins petite, une
ponctuation plus grossière , une leinle un peu différente; mais ces

observations n'ont pas été faites sur un assez grand nombre d'indivi-

dus pour pouvoir émettre une opinion bien positive.

17. C Iiateola. Brièvement et oblusément ovale. Prolhorax

t. ii. 2 e
série. 71
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ordinairement d'un flave blanchâtre
,
paré de cinq taches rousses :

trois basilaires : deux
,
plus antérieures

,
près de la ligne médiane :

ces taches rendues parfois peu distinctes par l'extension de la matière

colorante. Elytres rousses , sans taches , à rebord suturai et externe

d'une teinte à peine moins claire.

Hyperaspis luteola , Klcg , inéd. Dej. Calai, p. 459.

o" Tète flave, parfois semi-circulairement nébuleuse sur L'épia-

tome. Epimères du médipeclus et pieds , flaves ou d'un flave pâle.

Ventre de sept arceaux : le cinquième échancré en arc : les suivants

courts. Jambes antérieures dilatées en une tranche arquée, destinée

à supporter les tarses en état de repos.

Ç Tète d'un flave roux. Epimères du médipeclus , et pieds , de

même couleur. Venlre de six arceaux, sans échancrure sur aucun

d'eux. Jambes de devant sans dilatation notable.

État normal. Prothorax d'un flave pâle
,

paré de cinq taches

rousses : trois, liées à la base : l'antéscutellaire , assez petite : les

latérales, triangulaires, situées entre la précédente et l'angle posté-

rieur : deux, oblriangulaires , mais souvent dilatées extérieurement

à leur angle anléro-externe, placées, une, de chaque côté et près

de la ligne médiane, du cinquième aux trois cinquièmes de la lon-

gueur. Elytres d'un jaune roux , sans taches ; à suture et rebord

externe ordinairement d'une teinte un peu moins claire, paraissant?

par l'effet de la translucidilé , flavescentes à l'extrémité dans la partie

qui parfois reborde le ventre.

Variations du Prothorax.

Ois. Souvent les taches au lieu d'être nettement limitées sont rendues moins

distinctes ou même disparaissent par suite de l'extension de la matière colorante.

La couleur foncière d'un Uave pâle
,
prend alors une teinte roussàtre plus ou

moins prononcée.

Hi/peraspis Lebasii, Dej. Catal. p. 459.

Hyperaspis unicolor, Chevrolat, Dej. Catal. 1. c.

Long. m ,0023 à n',0030 (1 à 1 1/3 1

). — Larg. m ,0017

à
m ,0022 (3/4 à 11).

Corps très-brièvement et oblusément ovalaire; convexe ou médio-

crement convexe*, finement ponctué-, luisant ou brillant, en dessus.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson , et sensiblement sinueux
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de chaque côté de cette troncature-, coloré cl peint comme il a été

dit. Ecusson roux. Elytres obtusément arrondies ou obtusément

tronquées à l'extrémité ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps

souvent d'un roux teslacé plus ou moins foncé sur les médi et post-

pectus et sur les parties médiaires des premiers arceaux du ventre ,

d'un llave roussàlre sur le reste du ventre ( Ç ) , ordinairement d'une

teinte plus claire , c'est-à-dire roux ou d'un roux jaune sur les médi

et postpectus et les parties médiaires des premiers arceaux , et flave

sur les côtés du ventre (a") •' celui-ci, creusé sur les deux tiers mé-

diaires de la largeur, entre les quatrième et cinquième arceaux,

d'un sillon terminé à chacune de ses extrémités par une fossette.

Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : la Colombie (collect. Chevrolal , Dejean , Germar et

Schaum , Guérin) ; St-Domiugue (Trobert).

18 C. scutifpra. Ova fe. Prothorax noir
,
paré de chaque côté

d'une bordure /lave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire,

prolongée sur une" largeur à peu près égale jusqu'à la base. Elytres

noires , à bordure flave : la partie noire
, formant sur les deux étuis

réunis une sorte de cœur bordant les côtés de lecusson et prolongé

depuis l'extrémité de celui-ci jusqu'à l'angle apical , limité à sa

partie antèro-exlerne par le calus.

Hyperaspis scutifera , Schaum, in lilter.

çf Inconnu.

Ç Tête noire. Antennes noires à extrémité flavescenle. Epimères

du médipectus , noires. Ventre de six arceaux; sans échancrure ni

signe particulier. Pieds noirs : jambes et tarses et extrémités des

cuisses antérieures , flaves ou d'un flave livide.

Long. m ,0030(1 1/3 1

). — Larg. m ,001 8 (7/3' ).

Corps ovale ou un peu obtusément ovale; pointillé ou finement

et un peu obsolètement ponctué , luisant ou brillant, en dessus.

Antennes flaves. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sen-

siblement sinueux de chaque côté de celte troncature; noir, paré

de chaque côté d'une bordure flave , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire, couvrant environ le dixième externe de la

base, d'une largeur presque uniforme , ou longiludinalement un peu

e-n arc rentrant à son bord interne. Ecusson noir. Elytres subar-
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rondics chacune à l'extrémité , c'est-à-dire formant uu angle un peu

rentrant à l'angle suturai; noires, ornées d'une bordure llave : la

partie noire , figurant sur les deux éîuis réunis une sorte de cœur
ou d'écu d'armoiries, bordant les côtés de l'écusson et prolongé depuis

l'extrémité de celui-ci jusqu'à l'angle suturai , limité à sa partie

antéro-externe par le calus : la bordure , naissant près de l'écusson

dont les côtés sont assez étroitement bordés de noir , semi-orbicu-

lairement renflée en arrière, de celui-ci au calus, latéralement pro-

longée presque jusqu'à l'angle suturai , sur une largeur presque

égale, ou plutôt d'une manière subsinueusement un peu plus large

depuis le calus, que sur les côtés de celui-ci. Dessous du corps noir :

côlés de l'antépectus bordés de flave. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : les environs de Valencia
,
province de Venezuela (collect.

Germar et Schaum ).

19. C ustulata. Brièvement et obtusément ovalaire. Prolhorax

d'un roux flave ,
paré d'une bordure brune et étroite , sur la moitié

médiaire de sa base. Elytres brunes , ornées d'une bordure périphéri-

que d'un roux flave , naissant aux deux cinquièmes de la base, égale ^

après les épaules , au quart ou au tiers de la largeur, un peu élargie

postérieurement et prolongée jusqu'à l'angle suturai.

a" Tête , antennes ,
palpes et épimères du médipectus , ffaves.

Dessous du corps généralement plus pâle que chez la Ç . Ventre de

sept arceaux: le cinquième, échancré.

9 Tête, antennes et palpes , d'un flave roux ou rougeâlre. Epi-

mères du médipectus , d'un rouge testacé. Ventre de six arceaux
,

sans échancrure sur chacun d'eux.

Long. 0^,0022 (1 '). — Larg. 0'»,0017 (3/4[>).

Corps brièvement et obtusément ovalaire; médiocrement convexe;

finement ponctué, luisant, en dessus. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de cette tron-

cature; d'un roux flave
,
paré sur la moitié médiaire de sa base d'une

bordure brune, assez étroite et peu nettement limitée. Ecusson brun.

Elytres obtusément arrondies ou obtusément tronquées postérieure-

ment; d'un roux flave, dans leur périphérie, brunes sur le reste de

leur surface : la bordure externe , naissant aux deux cinquièmes in-

ternes delà base, dirigée de là à la partie postérieure du calus
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qu'elle enclôt postérieurement, en formant un angle rentrant vers la

partie postéro-externe ou latérale postérieure dudit calus, égale dans

ce point au quart ou au tiers de la largeur
,
graduellement un peu

élargie vers la partie postéro-externe , et prolongée jusqu'à l'angle

suturai où elle s'unit à sa pareille. Dessous du corps d'un rouge

brunâtre sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire du pre-

mier et parfois du deuxième arceau , d'un jaune lestacé sur les autres

parties du ventre. Pieds flaves (çf) ou d'un flave roussâlre ( Ç ).

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

yyy. Elylres parées de taches noires , brunes ou roussàtres , soit seulement en

partie subpuncliformes, soit au nombre de plus de quatre sur chaque étui.

20. C tortuosa. Un peu obtusèment ovale. Prolhorax flave à

cinq taches d'un rouge brunâtre. Elylres ornées chacune d'une bordure

externe, d'une ligne antérieurement raccourcie , cl d'une sorte d'Y

dont les brandies sont unies en devant, flaves : ce réseau étroit, sépa-

rant une bordure suturaie élargie dans son milieu et quatre taches

d'un rouge brunâtre : la première , obtriangulaire, subbasilaire
,
pro-

longée jusqu'à la moitié : la deuxième, liée aux deux tiers de la base ,

irrégulière, postérieurement bifurquée, unie d'une part à la troisième ,

prolongée jusqu'aux sept huitièmes et courbée en hameçon, et d'autre

part à la quatrième , subparallèle et un peu moins longuement pro-

longée.

çf Tête d'un rouge lestacé livide. Epimères du médipeclus, flaves.

Ventre à sept arceaux : les cinquième et sixième , éebancrés dans

leur tiers médiaire et faiblement dentés de ebaque côté de cette

éebancrure. Pieds d'un llave roussatre.

9 Inconnue.

État normal. Prolhorax flave ou d'un flave livide
,

paré de cinq

taches d'un rouge brunâtre ou d'un rouge teslacé brunâtre , plus

obscures dans leur périphérie : trois, liées à la base cl ordinairement

entre elles , et constituant une sorle de bordure basilaire couvrant

les deux tiers médiaires du bord postérieur : l'antéscutellaire, trian-

gulaire : les latérales, transversalement oblongues, renflées de dedans

en dehors, avancées au moins jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs

de la longueur , à leur angle antéro-externe : deux, dorsales, ob-

triangulaires , situées, une, de ebaque côté et près de la ligne mé-



5 63 SÉCURIPALPES.

diane , prolongées du sixième de la longueur, presque jusqu'à I'anlé-

scutellaire. Elytres Hâves , ornées d'une bordure suturale , d'une

externe , et chacune de quatre taches , d'un rouge brunâtre ou d'un

rouge lestacé brunâtre , -bordées d'obscur ou de noir : la bordure

suturale, aussi large en devant que la base de l'écusson
,
graduelle-

ment renflée jusqu'aux trois septièmes de la longueur où elle égale

le cinquième environ de la largeur, et progressivement rétrécie ensuite

jusqu'à l'angle suturai , où elle est réduite au rebord : la bordure

externe, ne couvrant que le rebord, mais faiblement dilatée ou d'une

manière punclilbrmc , vers la fossette postérieure du repli : la pre-

mière tache, longuement obtriangulaire , séparée de la bordure sutu-

rale , de la base et de la deuxième tache par un espace également

très-étroit : cette tache, au moins aussi large en devant que les deux

cinquièmes de la base, prolongée, en se rétrécissant, jusqu'à la moitié

ou aux quatre septièmes de la longueur : la deuxième, étroite en de-

vant, liée à la base , au tiers externe, graduellement élargie jusqu'au

calus qu'elle couvre de sa moitié externe
,
puis anguleusemenl dilatée

en s'élargissant de moitié au côté externe , séparée du rebord par un

espace égal au sixième ou au cinquième de la largeur , prolongée à

son côté externe subparallèlement à ce rebord jusqu'aux deux

cinquièmes de la longueur , anguleusemenl rétrécie à son côté interne

de la moitié de sa largeur , au tiers de la longueur , subparallèle

ensuite et un peu obliquement tronquée à l'extrémité : la troisième ,

liée à la deuxième , dans le point où celle-ci se rétrécit anguleuse-

ment , à son côté interne
,
prolongée jusqu'aux sept huitièmes de la

longueur , d'une manière faiblement élargie jusqu'aux trois cin-

quièmes, et en se recourbant ensuite au côté interne en forme de

croc ou de hameçon, dont la partie antérieure se lie presque à l'extré-

mité de la première tache : la quatrième , trois fois aussi longue que

large, liée ou à peu près à l'angle postéro-interne de l'extrémité obli-

quement tronquée de la deuxième, longitudinalement prolongée

jusqu'aux cinq sixièmes , très-élroitement séparée de la troisième:

ces taches, laissant de la couleur foncière : 1° une bordure externe

presque uniformément égale au cinquième environ de la largeur :

2° lignes longitudinales : la première ou interne, prolongée delà

base à l'angle suturai , où elle se confond avec la bordure externe,

séparant la bordure suturale delà première tache et de l'extrémité de

la deuxième , liée en devant à la deuxième ligne ou intermédiaire :
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celle-ci, naissant des trois cinquièmes de la base, prolongée enlrela

première tache d'une part elles deuxième et troisième de l'autre,

jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur, dilatée à son extrémité

entre le croc de la troisième bande et l'extrémité de la première et

liée dans ce point à l'interne , constituant avec la première , une sorte

d'Y dont les deux branches seraient liées par une bande basilaire

aussi étroite : la troisième , naissant du rétrécissement anguleux de la

deuxième , servant à séparer l'extrémité de celle-ci et la quatrième ,

de la troisième, postérieurement liée à la partie apicale de la bordure

externe.

Long. m ,0045 (2i). — Larg. m ,0033 (1 1/2 ').

Corps un peu obtusément ovale ; médiocrement convexe -, finement

ponctué •, brillant, en dessus. Antennes et Palpes d'un flave roussâtre.

Prolhorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux

de chaque côté de celle troncature ; coloré et peint comme il a été

dit. Ecusson d'un rouge brunâtre. Elytres obtusément arrondies pos-

térieurement; colorées et peintes comme il a été dit : repli flave.

Dessous du corps d'un rouge ou rouge testacé brunâtre
,
plus pale ou

plus livide sur le ventre que sur les parties pectorales. Pieds d'un

ilave roussâtre (à*).

Patrie : le Brésil (collect. Buquet).

21. C ffuscemaculata. Brièvement et obtusément ovale. Pro-

thorax et Elytres /laves ou d'un jaune flave : le premier , paré de sept

taches brunes\ d'un brun rouqc ou d'un rouge brun : les secondes
,

ornées d'une bordure suturale faiblement dilatée du sixième à la moi-

tié , d'une bordure périphérique ne couvrant latéralement que le rebord

et chacune de cinq taches brunes , d'un brun rouge ou d'un rouge bru-

nâtre : trois , allongées , subbasilaires, en rangée transversale , arquée

en arrière : deux, moins longues, en rangée transversale , des trois cin-

quièmes aux huit neuvièmes de la longueur.

çf Tète flave ou d'un flave livide ,
parfois marquée de deux lâches

punctiformes d'un rouge brunâtre , à la partie postérieure du front

,

et d'une bordure de même couleur, rarement entière, au bord anté-

rieur du labre. Palpes et épimères du médipeclus , flaves. Ventre de

sept arceaux : le sixième , échancré en arc rentrant sur sa largeur et

faiblement déprimé ainsi que le suivant.
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Ç Tète flave
,
parée au côte interne des yeux, au-devant du front

et sur l'épistome, d'une bordure d'un rouge brun ou brunâtre. Palpes

d'un roux flave. Epimères du médipeclus, brunes ou d'un brun rouge.

Ventre de six arceaux , sans échancrure.

Hyperaspis fuscomaculata , Dej. Calai, p. 4o9 (T). (Dejean avait reçu cette espèce fie

M. de Wintheim, comme étant la Cocc. fuscomaculata de M. Germar, et il l'a indiquée

sous ce nom dans son catalogue ; mais la Cocc. fuscomaculata du savant professeur

de Halle, se rapporte à la Coccinelle (Psyllobora) divisa de Fabricius.

État noiuul. Prothorax flave
,

paré de sept tacbes, brunes, d'un

brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre : trois , liées à la base :

l'antésculellaire , petite : les latérales , triangulaires ou en parallélo-

gramme transversalement oblique , situées ebacune entre la précé-

dente et l'angle postérieur : quatre, plus antérieures, en rangée trans-

versale : les intermédiaires, obtriangulaires , souvent entaillées en

angle rentrant à leur côté externe , situées , une de chaque côté et

assez près de la ligne médiane , du cinquième aux trois cinquièmes

de la longueur : les externes
,
puncliformes, près du milieu du bord

latéral. Elylres fïaves ou d'un jaune flave, ornées d'une bordure sulu-

rale, d'une bordure périphérique et chacune de cinq taches, brunes,

d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre : la bordure sulurale,

naissant très-étroite à l'extrémité de l'écusson, graduellement renflée

jusqu'au sixième de la longueur où elle égale environ un dixième de

la largeur, prolongée sur une largeur à peu près égale jusqu'à la moi-

tié ou un peu plus de la longueur, et graduellement rétrécie ensuite

jusqu'à l'angle suturai : la bordure périphérique , très-étroite à la

base, ne couvrant que le rebord au côté externe, un peu moins

étroite de la courbure postéro-externe à l'angle suturai : les première,

deuxième et troisième taches , allongées , disposées en rangée trans-

versale : les deuxième et troisième
,
prolongées du dixième aux trois

septièmes environ de la longueur : la deuxième ou intermédiaire, un

peu moins antérieurement et un peu plus postérieurement prolongée,

séparée des deux autres par un intervalle très-étroit : la première
,

un peu moins rapprochée de la bordure suturale que de la deuxième ,

faiblement rétrécie d'avant en arrière et légèrement en arc rentrant

à son côté externe : la deuxième, en triangle tillougé : la troisième ,

couvrant le calus de sa partie antérieure , droite ou à peu près à son

côte interne , arquée à son côté externe , moins rapprochée à celui-ci

du rebord externe que la première ne l'est de la bordure suturale :



hypéraspiens. —« elcothcra. 571

les quatrième et cinquième , en rangée transversale , des trois

cinquièmes environ aux huit neuvièmes : la quatrième ou interne
,

un peu moins antérieurement et un peu plus postérieurement pro-

longée, obtriangulaire, souvent entaillée au milieu de son bord anté-

rieur, un peu plus voisine de la suture, mais moins de la bordure

sulurale que la première : la cinquième , séparée par un intervalle

plus étroit de la quatrième que du rebord externe , presque en forme

de parallélogramme de moitié plus long que large.

Variations du Prothorax.

Obi;. Outre les variations de teinte , les taches du prolliorax offrent quelques mo-

difications dans leur développement. Quelquefois, par suite d'une extension de la

matière co'oranle , les dorsales juxta-médiaires se prolongent jusqu'à l'anléscu-

tellaire, ou se lient par les angles antéro-externes à l'extrémité antérieure de la

tache triangulaire de la base; plus rarement, la tache juxla-lalérale montre de la

tendance à se dilater vers la dorsale correspondante.

Variations des Elytres.

Olis. Les signes qui constituent le dessin des élytres varient aussi de teinte comme

ceux du prothorax ; mais ils ne subissent jamais des développements assez consi^

dérables pour leur faire perdre leur forme normale. La première tache se lie par-

fois à la deuxième, par son angle postéro-externe; je n'ai pas vu les autres unies

à leurs voisines.

Long. m ,0030 à
m ,0033 (1 1/3 à 1 1/2 1

). — Larg. 0'",0022

à
m ,0028 (1 à 1 1/4 ').

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe
;

finement ponctué; brillant, en dessus. Antennes Raves. Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

côté de cette troncature; peint comme il a été dit. Ecusson brun,

d'un brun rouge ou d'un rouge brun. Elytres obtusément arrondies

ou obliquement et obtusément tronquées chacune à l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps brun ou d'un brun

rouge sur les médi et postpeclus , ordinairement d'une teinte un peu

plus claire, soit d'un brun rouge , soit d'un rouge brun ou brunâtre
,

sur la partie médiaire de l'antépectus et sur les parties ventrales, sur-

tout sur les postérieures : cotés de l'antépectus , flaves : quatrième

arceau du ventre séparé du cinquième, sur ses deux tiers médiaires,

par un sillon plus profond et terminé par une fossette punctiforme à

t. il. 2 e série. 72
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chacune de ses extrémités. Pieds Hâves ou d'un (lave blanchâtre (c*)>

llaves ou d'un flave roussâlre ( Ç ).

Patrie : le Brésil (collect. Dejean (type), Dupont , Germar et

Schaum: Muséum de Paris).

22. ~C. Poortinaiini, Brièvement et ohtusément ovale. Prothorax

et' Elytrès , jaunes : le premier, paré d'une bordure basilaire noire qua-

dridentèe ; les secondes , ornées d'une bordure suturafe elliptiquement

renflée de la base à la moitié , d'une bordure périphérique réduite laté-

ralement au rebord et moins étroite postérieurement , et chacune de

quatre taches, noires ou brunes : celles-ci, disposées par paire, pres-

que en parallélogramme : les antérieures , allongées : les postérieures,

presque carrées : l'antérieure interne subréniforme, entaillée à son côté

externe.

IJi/peraspis octosignata, Dej. datai, p. 459 (T).

çf Tête, palpes et épiirières du médipeclus , llaves. Ventre de sept

arceaux : le cinquième, échancré dans son tiers médiaire et faible-

ment déprimé dans ce point. Pieds flaves.

"*9 Tête et palpes d'un flave rougeâlre ou d'un roux jaune. Epi-

mères du médipeclus d'un rouge brun. Ventre de six arceaux : le

cinquième, sans échancrure. Pieds d'un flave rougeâtre.

État normal. Prothorax jaune ou d'un jaune flave, paré d'une bor-

dure noire ou brune, couvrant les sept huitièmes médiaires de la

base, offrant en devant quatre dents avancées jusqu'au cinquième ou

au sixième antérieur : les dents médiaires, les plus grosses, d'une

largeur à peu près égale sur toute leur longueur , correspondant par

leur côté externe à la sinuosité postoculaire, obliquement tronquées

à leur partie antérieure, séparées l'une de l'autre presque jusqu'à la

hase par un intervalle de couleur foncière : les latérales
,
presque

carrées , un peu moins profondément et aussi étroitement séparées

des précédentes. Elytres jaunes , ornées d'une bordure sulurale
,

d'une bordure périphérique et chacune de quatre taches noires ou

brunes : la bordure suturale , moins large en devant que l'écusson,

graduellement renflée jusqu'au tiers de la longueur où elle égale

environ un sixième de la largeur
, progressivement rétrécie ensuite

jusqu'à l'angle suturai : la bordure périphérique , étroite à la base
,

latéralement réduite au rehorù , assez large de la courbure postéro-
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externe à l'angle suturai : les première et deuxième lâches , en rangée

transversale, prolongées du dixième aux deux cinquièmes de la lon-

gueur, séparées entre elles, delà bordure suturaleeldu bord externe,

par des intervalles presque également étroits : la deuxième ou externe,

presque en forme de parallélépipède, de moitié au moins plus long

que large , couvrant le ealus de sa partie antérieure : la première ou

interne , un peu plus postérieurement prolongée , réniforme ou

entaillée au milieu de son bord externe : les troisième et quatrième ,

plus courtes, en rangée transversale, prolongées des quatre septièmes

aux quatre cinquièmes environ de la longueur, correspondant aux

précédentes , égales en largeur à celles-ci : la troisième ou interne,

plus large, presque quadrangulaire , rétrécie d'avant en arrière : la

quatrième ou externe, en parallélogramme un peu plus long que

large.

Variations du Prothorax.

Ohs. Quelquefois les dents latérales
,
par un défaut de la matière colorante

,
sont

réduites chacune à une tache punctiforme, détachée ou presque détachée de la

base; d'autrefois, au contraire, quand la matière noire a été trop abondante, les

dents se montrent plus développées que dans l'état normal, plus étroitement et

moins profondément séparées.

Variations des Elytres.

Obs. La teinte des élytres varie du Hâve au jaune tirant un peu sur le jaune orangé.

Quant aux taches, je n'ai vu aucun exemple de leur union , et elles subissent dans

leur forme des modifications peu importantes.

Long. m,0025à0m ,0033 (1 1/8 à 1 1/21). — Larg. m ,0022

à m ,0029 (1 à 1 1/3 l).

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe;

moins finement ponctué sur les élytres que sur le protborax; brillant,

en dessus. Antennes flaves. Prothorax tronqué au-devant de l'écus-

son et sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature; peint,

comme il a été dit. Ecusson noir ou brun. Elytres obtusément et

obliquement tronquées à leur partie postérieure; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir ou brun, parfois graduelle-

ment d'un brun rouge ou même d'un rouge brun sur les derniers

arceaux du ventre : côtés de l'anlépeclus ,
jaunes. Ventre creusé sur

les deux tiers mediaires de la largeur, entre les quatrième et cinquième

arceaux, d'un sillon terminé à chacune de ses extrémités par une

fossette punctiforme. Pieds colorés comme il a été dit.
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Patiue : le Brésil ( collecl. Duquel, Dejean (type), Dupont,
Melly , etc. ).

Je l'ai dédiée à M. Poortmann, naturaliste , attaché au Muséum de

Paris.

23. C pallax. Brièvement et obtuscment ovale. Prolhorax et

Elftrès, jaunes : le premier, orne de sept taches subpunctiformes noires

ou brunes : les secondes, parées d'une bordure sulurale, d'une, externe,

latéralement réduite au rebord , et chacune de six taches puncliformes

ou presque carrées, disposées sur deux rangées longitudinales et dont

les première et seconde internes sont unies, noires ou brunes.

Etat normal. Prothorax jaune
,
parc de sept taches subpuncli-

formes, noires : trois, triangulaires, liées à la base : l'une, au-devant

de Técusson
,
plus petite : chacune des deux autres, entre celle-ci et

le bord externe : quatre , plus antérieures , en rangée transversale :

les deux médiaires , en forme d'accent, situées près et de chaque côté

de la ligue médiane , du cinquième aux trois cinquièmes : chacune

des externes, petite, puncliforme, située près des trois cinquièmes

du bord extérieur. Elftres jaunes , ornées d'une bordure suturale ,

d'une bordure externe et chacune de six taches subpunctiformes ou

presque carrées , noires, d'un brun rouge ou d'un rouge brun : la

bordure suturale, rétrécie en devant en se rapprochant de l'écusson :

la bordure externe, peu apparente, ne couvrant que le rebord suturai,

si ce n'est à l'extrémité où elle est moins étroite : les taches , dispo-

sées sur deux rangées longitudinales et à peu près parallèles : la

première de la rangée extérieure, sur le calus : la deuxième, eu

parallélogramme trausversal un peu oblique, vers les deux cinquièmes

de la longueur, plus rapprochée du bord externe : la troisième, ova-

Iaire ou en ovale longitudinalement coupé par le milieu , des trois

cinquièmes aux trois quarts , au moins aussi voisine du bord externe

que la précédente : la première de la rangée interne, située entre

celle du calus et la suture, liée à la deuxième : celle-ci , un peu moins

rapprochée de la suture : la troisième interne, aussi voisine de la

suture que la première), plus grosse que la troisième externe et un

peu plus postérieure qu'elle.

Long. m ,0033 (1 1/2 ') . — Larg. m ,0027 (1 1/4 ').

Corps ovale ; luisant. Tête jaune ou d'un jaune pale , avec l'épis-
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Imr.e et le lab.e d'un rouge tcslacé. Antennes llavcs. Palpes maxil-

laires d'un rouge lestacé. Prothorax en arc dirigé en arrière, tronqué

au-devant de l'écusson et sinueux de chaque côté de cette tronca-

ture, à la base-, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir;

en triangle, à côtes curvilignes. Elytres en ovale tronqué en arc fai-

blement rentrant en devant, émoussées à l'extrémité-, un peu moins

superficiellement pointillces que le prothorax; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir, avec les derniers arceaux

du ventre d'un rouge testacé : épimères dumédipeclus et Pieds, d'un

vouge jaune ou d'un rouge lestacé.

Patrie : Caracas (collect. Salle).

Obs. Elle a été prise par M. Salle , en mai , et en terre froide.

24. C Stella rereias. Brièvement et obtusement ovale. Prolhorax

et Elytres d'un jaune pâle : le premier, orné de six ou sept taches sub-

puncliformes : les secondes
,
parées d'une bordure suturale et d'une

périphérique et chacune de six tacites subpunctiform.es , noires : la

première , sur le calus : trois , en rangée transversale vers le tiers

(J'interne, semi-orbiculaire, plus grande : la deuxième, petite, presque

liée à la partie postéro-externe de celle-ci : la troisième , voisine du

bord externe) : les deux dernières, en rangée transversale , vers les

deux tiers .

o" Inconnu.

Ç Tête noire ,
parée d'une tache d'un jaune rouge , en forme de

milre renversée, liée au vertex et prolongée jusqu'au milieu du

front. Palpes obscurs. Epimères du médipectus , noires. Ventre de

six arceaux.

État normal. Prothorax d'un jaune pâle, orné de six taches, d'une

bordure latérale et d'une basilaire, noires : quatre des taches, liées à

la base : deux de celles-ci , triangulaires , situées chacune entre le

milieu de ladite base et l'angle postérieur : les deux autres , liées cha-

cune à l'un de ces angles et formant une rangée transversale avec

deux autres taches situées une de chaque côté de la ligne médiane ,

du cinquième aux trois cinquièmes de la longueur : les deux taches

médiaircs de la base, liées entre elles par une bordure basilaire assez

développée : cette bordure
,
peu marquée sur les côlés de la base et

sur le bord des parties latérales. Elytres d'un jaune pâle , ornées

d'une bordure suturale , d'une bordure périphérique et chacune de
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six taches puncliformes ou subpunctiformes , noires : la bordure

suturale, presque réduite au rebord : la bordure périphérique, étroite

à la base et réduite au rebord latéralement , moins étroite et ordinai-

rement plus foncée au bord postérieur : la première des taches parti-

culières à chaque élylre , punctiforme
,
placée sur le calus : les

deuxième, troisième et quatrième, disposées en rangée transversale :

la deuxième ou interne , semi-ovalaire, ayant la partie droite tournée

vers le bord externe et la partie arquée vers la suture, séparée de

celle-ci par un espace presque égal à son diamètre
,
prolongée du

cinquième aux deux cinquièmes delà longueur : la troisième , punc-

tiforme, plus petite que la moitié du diamètre longitudinal de la pré-

cédente ; liée ou à peu près à Ja partie postéro-externe de celle-ci :

la quatrième
,
punctiforme, un peu oblique, très-voisine du bord

externe : les cinquième et sixième, disposées en rangée transversale ,

vers les deux tiers ou un peu plus de la longueur : la cinquième ou

interne, un peu moins rapprochée de la suture que la première, plus

grosse que la sixième, subpuncliforme : la sixième , ovalaire ou pres-

que en carré long , un peu moins voisine du bord externe que la

quatrième.

Long. m ,0036 (1 2/3 '). — Larg. 0,0028 (1 1/4 i).

Corps brièvement et obtusément ovale ; moins finement ponctué

sur les élytres que sur le prothorax; brillant, en dessus. Antennes*

jaunes. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement

sinueux de chaque coté de celle troncature; coloré et peint comme il

a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies ou obtusément

et obliquement tronquées chacune à l'extrémité; peintes comme il

a été dit. Dessous du corps noir. Cuisses noires. Jambes et tarses

d'un jaune roux.

Patrie : Caracas (collect. Salle).

Elle a élé prise par M. Salle, en terre froide , dans le mois de mai.

25. C maculosa. Brièvement et obtusément ovalaire. Prothorax

flave* à sept taches brunes. Elytrès /laves* ornées d'une bordure sutu-

rale * égale à l'écusson * d'une bordure externe* réduite au rebord et

moins étroite postérieurement* et chacune de sept taches* d'un brun

rouge ou d'un rouge brun : deux* fiées ou presque liées ensemble* près

de la base (l'externe* sur le calus) : trois* en rangée arquée en arrière
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(les antérieures, au tiers) : deux , obliquement disposées {Vinterne ou

antérieure, vers les deux tiers) : les première , cinquième et septième
,

en rangée longitudinale : les deuxième
,
quatrième et sixième , en ran-

gée subparallèle.

çf Inconnu.

9 Tête, antennes , palpes et pieds d'un (lave rougeâlre ou leslacé.

Epimères du médipectus, d'un rouge lestacé. Ventre de six arceaux,

sans échancrure sur aucun d'eux.

Etat normal. Prothorax Hâve, paré d'une bordure basilaire étroite,

et de sept taches , brunes ou d'un brun rougeatre : trois , liées à la

bordure : les latérales de celles-ci , situées vers le quart externe,

avancées presque jusqu'à la moitié de la longueur : quatre, disposées

en rangée transversale : les intermédiaires , obliquement prolongées

du sixième aux trois cinquièmes de la longueur , situées, une de cha-

que côté de la ligne médiane : les latérales, punctiformes, placées

près du bord externe. Elytres flaves, parées d'une bordure sulurale à

peine plus large que l'écusson , d'une bordure périphérique réduile

latéralement au rebord , mais moins étroite postérieurement, et cha-

cune de sept taches, de grosseur presque égale , brunes , d'un brun

rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre : les première et deuxième ,

près de la base : la deuxième , punctiforme , sur le calus : la pre-

mière, ovalaire, liée ou presque liée au côté interne de la deuxième :

les troisième et quatrième , sur la même ligne transversale , vers le

tiers : la troisième, oblongue, liée à la bordure sulurale : la qua-

trième, obliquement oblongue , voisine du bord externe par sa partie

antérieure ,
prolongée jusqu'au tiers externe de la largeur, à sa partie

postérieure : la cinquième, à peu près carrée
, placée presque sur le

disque , ou plutôt du cinquième aux trois cinquièmes de la largeur,

aux trois septièmes environ de la longueur, formant avec les troisième

et quatrième, une rangée en arc dirigé en arrière , presque liée à la

troisième par son angle antéro-interne : les sixième et septième, en

rangée oblique , parallèle à celles que forment les quatrième et

cinquième : la sixième ou externe, presque carrée, située vers les

deux tiers de la longueur , aussi voisine du bord externe que la

troisième : la septième ou interne, suborbiculaire ,
presque liée à la

bordure sulurale , vers les trois quarts de la longueur : les première ,

cinquième et septième, formant une rangée longitudinale, dirigée de
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la moitié de la base à l'angle sulural : les deuxième
, quatrième et

sixième , en rangée presque parallèle : les sixième , cinquième et

troisième, en rangée oblique.

Variations du Prothorax.

Ohs. La teinte des taches doit varier du brun ou peut-être du noir, au rouge bru-

nâtre ou testacé. Quelques-unes des taches, suivant leur développement, doivent

se lier entre elles ou rester isolées. Dans l'exemplaire qui a passé sous mes yeux,

les deux intermédiaires de la rangée antérieure sonl liées aux basilaires externes

et presque a l'antésculellaire
, et le prolhorax est paré en devant d'une bordure

brune, moins étroite que celle de la base.

Variations des Elytres.

Ois. La teinte des bordures et des taches doit varier comme celle des mêmes par-

ties du prolhorax. Ces taches doivent offrir quelques modifications dans leur

forme et probablement dans leurs unions. Dans l'individu existant dans la collec-

tion du Muséum , la première est unie à la deuxième , et la troisième à la bor-

dure suturale.

Long. m ,0028 (1 1/4i). — Larg. m ,0020 (7/8«).

Corps brièvement et oblusément ovalaire
-,
convexe*, un peu moins

finement ponctué sur les élylres que sur le prolborax ; luisant ou

brillant, en dessus. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et

sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature ; coloré

comme il a été dit. Ecusson d'un brun rouge. Elytres oblusément

arrondies ou obtusément et obliquement tronquées chacune à l'extré-

mité; peintes comme il a été dit : repli flave , bordé d'obscur.

Dessous du corps brun sur les médi et postpec'us et sur la partie

médiaire du premier arceau ventral , d'un rouge brunâtre ou testacé

sur les autres parties du ventre.

Patrie : la Colombie ? (Muséum de Paris).

26. C tessiilata. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax et

Elylres ,
jaunes : le premier ,

paré de six ou sept taches rousses ou

d'un roux testacé : les secondes, ornées d'une bordure suturale , d'une

bordure périphérique , étroite, et chacune de sept taches , rousses ou

d'un roux testacé : trois , subbasilaires (l'interne, moins antérieure ,

une fois plus longue que large) : deux, en rangée transversale, vers la

moitié de la longueur (l'interne, sur le disque) : une , allongée, juxia-
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suturale-) vers les trois quarts : une, vers la courbure postero-externe

;

ou, deux, près de la suture : trois, près du bord externe : deux, sur le

milieu : l'antérieure de celles-ci, sur le calus.

çf Tête, antennes, palpes et pieds, d'un flave roussalre. Epimères

du médipectus, flaves. Ventre peu distinctement de sept arceaux : le

cinquième, faiblement échancré eu arc et cilié.

9 Tète, antennes
, palpes et pieds, d'un rouge testacé. Epin ères

du médipeclus , de la couleur du reste du segment. Cinquième arce iu

ventral, sans échancrure ni dépression.

Etat normal. Prothorax jaune, paré de six ou sept taches rousses
:

trois, liées à la base : trois ou quatre , en rangée transversale plus

antérieure : l'intermédiaire de celles de la base , anléscutellaire
,

petite , nébuleuse , souvent peu marquée : les basilaires latérales ,

situées chacune vers le quart externe, en triangle allongé, prolongées

presque jusqu'au bord antérieur : l'intermédiaire des antérieures,

carrée, placée des deux aux quatre cinquièmes de la longueur, sur la

ligne médiane, vraisemblablement composée de deux taches confon-

dues ensemble : les latérales, subpunctiformes, placées chacune près

du bord externe , vers les deux tiers de la longueur. Elytres jaunes ,

parées d'une bordure sutura'e, d'une bordure périphérique, étroite à

la base, réduite latéralement au rebord , moins étroite au bord posté-

rieur, et chacune de sept taches, rousses : la deuxième de ces taches,

subarrondie, sur le calus : la troisième , ovalaire, petite, liée au côté

externe de celle du calus et souvent linéairement avancée jusqu'à la

base : la première, en parallélogramme allongé, située entre la suture

et la tache du calus, un peu moins antérieure que celle-ci, prolongée

jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, deux fois au moins aussi

1 mgue que large, offrant ordinairement aux deux cinquièmes posté-

rieurs de son côté interne , une dilatation presque carrée ou en carré

long , au moyen de laquelle elle se lie souvent à la suture : les

quatrième et cinquième, en carré un peu allongé , situées en rangée

un peu obliquement transversale , vers la moite de la longueur : la

cinquième
, plus grosse, moins régulièrement carrée ou irrégulière-

ment subarrondie
, presque contiguë au bord externe : la quatrième,

située à peu près sur le milieu de la largeur : la sixième , au moins
aussi rapprochée de la suture que la première, plus étroite, en forme

de trait, prolongée des trois aux qnalre cinquièmes de la longueur :

T. II. 2 n
série. T.'l
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la septième, en ovale transversal , subapicale ,
presque contiguë à la

courbure postéro-externe, et couvrant plus de la moitié de la largeur.

Variations du Prothorax.

Obs. La lâche antésculellaire et les deux latérales punctiformes , sont parfois nélm-

leusemcnt indiquées ou peu apparentes : les basilaires latérales, varient un peu

dans leur développement.

Variations des Elytrès.

Obs. Les taches se montrent quelquefois un peu modifiées dans leurs proportions;

ainsi, la sixième ou juxla-suturale postérieure, est surtout parfois très-réduite et

isolée de la suture, tandis que d'autrefois elle s'unit à la bordure sulurale.

En général , la couleur des élytres est jaune (çf) ou d'un jaune roussâtre
( Ç ) ,

el les taches sont rousses (q* \ ou d'un rouge testacé
( Ç ). Les taches ont

ordinairement plus de développement chez ce dernier sexe que dans l'autre.

Long.
m ,0030 (I 1/3"). — Larg. m ,0025 (1 1/8 1

).

Corps brièvement etoblusément ovalaire , ou presque en octogone

à angles émoussés; convexe; finement ponctué; luisant ou brillant,

en dessus. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensible-

ment sinueux de chaque côté de celte troncature ; coloré et peint

comme il a été dit. Ecusson d'un rouge brunâtre. Elytres obtusément

arrondies postérieurement; colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre

sur les médi et postpectus et sur les parties médiaires de l'anlépeclus

et du premier arceau ventral , d'un rouge brunâtre ou d'un roux tes-

tacé sur les autres.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont, Guérin; Muséum de Paris).

27. C scemica. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax et

Elytres, jaunes : le premier, paré de deux boucles : les secondes, ornées

d'une bordure suturale , d'une bordure périphérique et d'un réseau,

d'un rouge brunâtre : le réseau, lié au tiers et aux cinq sixièmes de la

loi-dure suturale , au tiers externe de la base , au quart , aux trois

septièmes et deux tiers du bord externe , divisant la surface de chaque

èlytre en dix ou onze aréoles , dont six complètement closes , savoir :

quatre , liées au bord marginal : deux , dirigées de l'humérale vers

l'angle suturai : la postérieure de celle-ci , elliptique.

IJi/peraspi* scenica , Dej. in collect. (T),
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o" Tète Hâve : labre ordinairement d'un rouge brunâtre. Palpes et

épimères du médipectus , flaves. Ventre de sept arceaux apparents :

le premier , garni sur sa partie médiaire d'un faisceau de poils ou

d'une réunion de poils plus longs : le cinquième , fortement échaucré

dans son tiers médiaire et plus densement garni de poils sur le bord

de celte écbancrure, déprimé ainsi que le sixième.

Ç Tète d'un flave roussâtre , marquée ordinairement sur le front

de deux taches d'un rouge brunâtre. Palpes , d'un flave rougeâtre.

Ventre de six arceaux, sans écbancrure ni aucun autre signe.

Etat normal. Prothorax jaune, paré d'un réseau et de deux taches

punctiformes, d'un rouge brunâtre : le réseau, formaul deux espèces

de boucles, paraissant composé : 1° d'une bordure couvrant les trois

cinquièmes médiaires de îa base, et souvent peu distinctement pro-

longée de chaque côté jusqu'à l'angle postérieur, dentée à chacune de

ses extrémités et d'une manière moins prononcée au-devant de l'écus-

pon , formée de trois taches unies entre elles : 2° de deux taches

obtriangulaires, situées , une , de chaque côté de la ligne médiane ,

du sixième aux trois cinquièmes de la longueur , liées chacune par

un prolongement de leur angle postéro-cxterne à la dent basilaire

externe correspondante , liées ou presque liées par leur angle posté-

rieur à la dent anléscutellaire , enclosant ainsi deux aréoles ovales et

un peu obliquement subconvergeantes : les taches punctiformcs ,

situées chacune près du milieu du bord latéral, dont le rebord est

également d'un rouge brunâtre. Elylres jaunes, parées d'une bordure

suturale, d'une bordure périphérique, et chacune d'un réseau d'un

rouge brunâtre : la bordure suturale , bordant les côtés de l'écusson

ou naissant étroite à l'extrémité de celui-ci, graduellement une fois

plus large que lui au tiers de la longueur
,
progressivement rélrécie

de là à l'angle suturai : la bordure périphérique, ne couvrant latérale-

ment que le rebord, ordinairement moins étroite à la base et au bord

postérieur : le réseau
,
paraissant formé : 1° d'une branche longitudi-

nale principale, naissant du tiers externe de la base
, passant sur le

calus, divisée à partir de celui-ci , en deux rameaux enclosant une

aréole obtriangulaire : ces rameaux , réunis ensuite vers les trois

cinquièmes de la longueur et les deux cinquièmes externes de la lar-

geur , en une branche prolongée en se courbant vers la suture qu'elle

alteintà peine, vers les cinq sixièmes de la longueur : le rameau in-
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terne , anguleux dans la partie correspondant à l'angle anléro-îuîerne

de l'aréole obtriangulaire , lié dans ce point à une tache ovale ou en
losange, avancée à peu près jusqu'à la bordure basilaire , vers le tiers

interne de la largeur
, prolongée jusqu'au quart de la longueur, isolée

de la bordure sulurale : le rameau externe, lié au bord marginal, au

cinquième de la longueur, paraissant formé , dans sa moitié posté-

rieure
,
par un autre rameau obliquement dirigé d'avant en arrière ,

vers la moitié ou un peu moins du bord marginal
,
qu'il suit quelque

temps pour se recourber vers la branche principale , aux deux tiers de

la longueur, constituant avec celte branche une aréole ovale :2°d'unc

branche longitudinale secondaire , liée au rameau interne , vers

l'extrémité de l'aréole obtriangulaire , faiblement arquée au côté in-

terne , liée, vers les deux tiers de la longueur , à la branche princi-

pale , avec laquelle elle constitue une aréole elliptique
,
paraissant

formée de deux rameaux transversalement dirigés, unis par leur base :

l'antérieur , un peu obliquement étendu d'arrière en avant vers la

suture, à laquelle il s'unit vers le tiers de la longueur : le postérieur,

un peu courbé en sens contraire vers la bordure sulurale qu'il n'atteint

pas , un peu avant les deux tiers : ce réseau , formant sur chaque

élytre six aréoles complètes : trois , dans la direction de l'épaule à

l'angle suturai : la première, humérale, subarrondie : la deuxième ou

intermédiaire , après le calus , oblriangulaire : la troisième ou posté-

rieure , elliptique : trois , le long du bord externe : la première ,

petite, triangulaire : la deuxième , suborbiculaire : la troisième, pro-

longée des deux tiers à l'angle suturai , anguleuse dans le milieu de

sou bord antérieur*, et quatre ou cinq aréoles incomplètes : trois ou

quatre le long de la bordure suturale et une vers le milieu de la bor-

dure basilaire.

Variations dit, Prothorax.

Obs. On reconnaît d.ins le dessin du prothorax une disposition analogue à celui

de la C. noticollis; mais je n'ai pas vu les bandes dorsales isolées des dents de la

bordure basilaire. Les taches punctiformes sont parfois peu apparentes, quand la

matière colorante a pris peu de développement; quand, au contraire, elle a été

plus abondante, la bordure basilaire se prolonge d'une manière évidente jusqu'à

l'angle postérieur.

Variations des Elytres.

Obs. La tache punctiforme en losange , et celle en ovale , se lient parfois respec-

tivement : la première, à la base : la deuxième, à la bordure suturale, de manière
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à rendre complètement closes les aréoles ou cellules qui le sont incomplètement

dans l'état normal. D'autrefois, au contraire, le réseau est en partie effacé , niais

je ne l'ai jamais vu oblitéré de manière à ne pas permettre de reconnaître l'étal

normal. La teinte de ce réseau et des signes du prothorax, varie depuis le rouge

brunâtre jusqu'au brun.

Long. m
50022 à

m ,0033 ( 1 à 1 1/2i). — Larg. m ,0018

àOm,0027(3/4à 1 1/5 1

).

Corps brièvement et obtusément ovale-, médiocrement convexe;

moins finement ponctué sur les élylres que sur le proihorax; bril-

lant, en dessus. Antennes flaves. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de cette tronca-

ture; coloré comme il a été dit. Ecusson d'un rouge brunâtre. Elytres

obtusément arrondies ou obtusément et très-obliquement tronquées

chacune à l'extrémité; peintes comme il a été dit. Dessous du corps

d'un rouge brun sur les médi et poslpeclus, d'un rouge brunâlre sur

le ventre : quatrième arceau de celui-ci, séparé du cinquième, sur

les deux tiers médiaires de la largeur, par un sillon terminé en fossette

à chacune de ses extrémités : côtés de l'antépectus, jaunes. Pieds

jaunes ou d'un jaune roussatre.

Patrie : la Colombie (collect. Dejcan {type); Dupont; Muséum

de Paris).

28. C» retigera. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax

et Elylres
,
jaunes : le premier paré de deux boucles : les secondes ,

ornées d'une bordure suturate , d'une bordure périphérique et d'un

réseau d'un rouge brunâlre : celui-ci, lié au tiers , aux trois cin-

quièmes et aux cinq sixièmes de la bordure suturale , au tiers externe

de la base , au quart du bord marginal , divisant la surface de chaque

étui en sept ou huit aréoles complètement closes : une , en équerre ,

à l'angle basilaire interne : cinq arrondies , dont trois de l'épaule à

la moitié de la suture et deux plus postérieures : deux ou trois

marginales

.

o" et 9 , caractères analogues à ceux de la C. scenica.

Etat normal. Prothorax jaune ou flave, paré d'un réseau d'un

rouge brunâtre, paraissant composé 1° d'une bordure couvrant les

trois cinquièmes médiaires de la base, dentée à chacune de ses

extrémités et d'une manière moins prononcée au-devant de l'écusson,
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formée de trois taches unies entre elles : 2° de deux taches oblrian-

gulaires , situées une , de chaque côté de la ligue médiane , du sixième

aux trois cinquièmes de la longueur , liées chacune par un prolon_

gement de leur angle postéro-externe à la dent basilaire externe cor-

respondante , liées ou presque liées par leur angle postérieur à la

dent antéscutellaire , enclosant ainsi deux aréoles ovales plus ou

moins complètes et un peu obliquement subconvergeanles. Elytres

jaunes, parées d'une bordure sulurale , d'une bordure périphéri-

que et chacune d'un réseau d'un rouge brunâtre : la bordure sutu-

rale , bordant les côtés de l'écusson , à peine plus large que lui à

l'extrémité de celui-ci, graduellement une fois plus large que lui

au tiers de la longueur ,
progressivement rélrécie de là à l'angle sutu-

rai : la bordure périphérique , ne couvrant latéralement que le

rebord, ordinairement moins étroite à la base et au bord postérieur :

le réseau', paraissant formé de deux branches longitudinales, sinueu-

ses et rameuses : l'externe, naissant du tiers externe de la base et

prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur où elle se recourbe

vers l'interne , émettant deux rameaux qui la lient à celle-ci : le

premier, à partir du calus : le deuxième, vers les trois septièmes

de la longueur , et un rameau externe qui la lie au bord margi-

nal vers le quart de la longueur : la branche interne , naissant du

tiers interne de la largeur vers le huitième ou le neuvième de la lon-

gueur, courbée à son extrémité vers les cinq sixièmes de la suture,

liée à celle dernière par deux autres rameaux, au tiers et aux trois

cinquièmes de la longueur : ce réseau partageant la surface de chaque

élylre en sept ou huit aréoles : la première en forme d'équerre , bordant

les trois cinquièmes internes de la base ou plutôt de la bordure

basilaire et le quart de la bordure sulurale : les deuxième et troi-

sième, subarrondies , liées à la bordure sulurale : la deuxième, plus

grosse, sur le cinquième médiaire : la troisième, du quatrième au cinq

sixièmes de la longueur : les quatrième et cinquième, subarrondies,

longitudinalemenl situées l'une après l'autre, en quinconce avec les

deux autres : la quatrième, après le calus : la cinquième, moins

postérieure que la troisième : les sixième et septième, liées au bord

marginal : la sixième, subarrondie, humérale : la septième, en

forme de bordure prolongée du quart ou un peu plus jusqu'à l'angle

suturai, semi-orbiculairement dilatée aux deux cinquièmes, et angu-

leusement vers le milieu du bord apical , ou presque divisée en deux.
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Obs. Parmi les cellules arrondies, l'immérale, celle située après le calus el la

juxta-suturale antérieure formant une rangée obliquement dirigée de l'épaule

vers la moitié de la longueur.

Variations du Prothorax.

Obs. Le réseau est plus ou moins complet suivant que les taches jmta-médiaircs

se lient plus ou moins aux dents de la bordure basilaire.

Variations des Elytres.

Obs. La teinte du réseau varie du rouge brunâtre au Lrun. Je ne l'ai pas \u

incomplet.

Long. m ,0033 (1 1/2'). — Larg.
n\0027 (1 1/5 ').

Corps brièvement et obtusément ovale , médiocrement convexe;

moins finement ponctué sur les élytres que sur le prolhorax; luisant

ou brillant, en dessus. Antennes Hâves. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de cette tron-

cature; peint comme il a été dit. Ecusson d'un rouge brun. Elytres

obtusément arrondies ou obtusément et très-obliquement tronquées

chacune à l'extrémité; peinles comme il a été dit. Dessous du corps

d'un brun rouge ou d'un rouge brun sur les médi et poslpeclus
,

d'un rouge brun ou brunâtre sur le ventre : quatrième arceau de

celui-ci, séparé du cinquième, sur les deux cinquièmes médiaires

de la largeur, par un sillon terminé en fossette à chacune de ses

extrémités : côtés de l'antépeclus
,
jaunes. Pieds jaunes (cf)? ou

d'un jaune roussâtre ( Ç ).

Patrie : le Brésil (collect. Buquet, Mocquerys).

Obs. Elle diffère de la C. scenica
,
par son prothorax dépourvu de

tache puncliforme sur les côtés, par le réseau de ses élytres trois

fois lié à la suture et une seule fois au bord marginal , formant

un moins grand nombre de cellules , offrant subarrondics les deux

aréoles juxta-suturales intermédiaire et postérieure , et les deux de

la rangée longitudinalcment intermédiaire; par la disposition de cel-

les-ci avec l'humérale.

29. C glypltica. Brièvement el obtusément ovale. Prothorax et

Elytres d'un blanc flavescent avec des taches noires , ou d'un blanc

roussâtre avec des taches rousses : le premier
,
paré de sept taches :

les secondes^ oi'nées d'une bordure siiturale elliptiquement renflée vers



586 SÉCURIPALPES.

le quart et d'une manière subpunctiforme vers les trois quarts , d'une

bordure externe réduite au rebord, et chacune de neuf taches : deux ,

subi/asilaires : trois , en rangée obliquement transversale , du quart

interne aux deux cinquièmes externes : trois , en rangée transversale

oblique et arquée en arrière (l'interne, plus antérieure) : la neuvième

,

subapicale.

Hyperaspis ghjphica, D. Sch.um, in Iitter.

a" Tète, palpes cf. épimères du médipectus, flavcs. Ventre de sept

arceaux : le premier
,
garni d'une houppe de poils : le cinquième

,

fortement entaillé dans le milieu de son bord antérieur et creusé en

fossette ainsi que le sixième.

Ç Têle flave ou d'un flave roussâtre , marquée sur le front d'une

tache ovale, noire ou brune. Palpes d'un flave roussâtre. Epimères du

médipeclus, brunes ,
parfois d'un flave roussâtre. Ventre de six ar-

ceaux , sans touffe de poils sur le premier , sans fossette ni entaille

sur le cinquième.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent, paré de sept taches

noires : trois, liées à la base : l'antéscutellaire , moins grosse : les

latérales, triangulaires, situées chacune entre la précédente et l'angle

postérieur, avancées jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs de la

largeur : quatre ,
plus antérieures, en rangée transversale: les inter-

médiaires, obtriangulaires , les plus grosses de toutes, situées, une,

de chaque côté et assez près de la ligne médiane , du sixième ou du

cinquième, aux trois cinquièmes de la longueur : les externes , punc-

tiformes
,
près du bord latéral. Elytres d'un blanc flavescent, ornées

d'une bordure suturale , d'une bordure externe et chacune de neuf

taches , noires : la bordure suturale, renflée en ellipse ou en ovale

allongée, presque depuis l'écusson jusqu'au milieu de la longueur,

à peine plus large dans la plus grande dilatation de cette partie ren-

flée ( c'est-à-dire vers le quart ou un peu plus de la longueur ) que le

sixième de la largeur, réduite ensuite presque au rebord, et renflée de

nouveau plus faiblement et d'une manière subpunctiforme ou angu-

leuse, vers les trois quarts de la longueur : la bordure externe, réduite

au rebord : les première et deuxième taches, situées près de la base :

la deuxième, ordinairement la plus grosse de toutes, suborbiculaire .

sur le calus : la première, entre celle-ci et la suture , irrégulièrement

eu carré plus large que long : les troisième, quatrième et cinquième,
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on rangée un peu obliquement transversale, du quart interne aux

deux cinquièmes externes : la troisième, en ovale allongé et un peu

oblique, très-voisine ou presque liée par son côté interne au renfle-

ment de la bordure suturale : la cinquième, plus postérieure, obtrian-

gulairc , quelquefois entaillée à son bord antérieur, aussi voisine au

bord externe que la deuxième : la quatrième, une fois plus longue

que large, entre les troisième et cinquième : les sixième , septième et

huitième , eu rangée un peu obliquement transversale et arquée en

arrière , des quatre septièmes internes aux trois cinquièmes externes :

la sixième, obtriangulaire , moins voisine de la suture que la troi-

sième: la huitième, plus postérieure, ovalaireou presque carrée, aussi

rapprochée du bord externe que les deuxième et cinquième : la

septième , sur la même ligne que la huitième, située entre celle-ci et

la sixième, sublriangulaire , un peu oblique, rapprochée par sou

angle postéro-interne du renflement anguleux de la bordure suturale:

la neuvième , irrégulièrement en parallélipipède de moitié plus large

que long, aussi voisine de la suture que la sixième , aussi rapprochée

du bord postérieur , un peu plus distante de la courbure postéro-

exlerne.

Variations du Prothorax.

Obs. Les lâches, au lieu d'être noires, sont parfois rousses : le fond est alors d'un

Liane roussît Ire au lieu d'èlre blanc ou d'un blanc flavescent. Los taches dorsales

juxla-médiaires se prolongent quelquefois jusqu'à l'anlésculcllaire.

Variations des Elytres.

Obs. Les élylres, sous le rapport de la couleur foncièie et de celle des taches,

subissent des modifications analogues à celles du prothorax. La bordure suturale

est quelquefois brusquement renflée en devant , au lieu de l'èlre d'une manière

plus graduelle. La plupart des taches subissent dans leurs formes des modifications,

mais assez peu importantes : la cinquième, lorsqu'elle est échancrée en devant,

semble parfois formée de la réunion de deux taches. En général, à part la troi-

sième, qui souvent s'unit à la dilatation suturale, elles ont peu de tendance à se

lier; cependant, quelques-unes présentent parfois de légères unions : la septième

est celle qui a le plus de dispositions à s'avancer jusqu'à la partie postérieure de

la quatrième.

Long. ,n ,0030 à
m ,0039 (1 1/3 à 1 3/4 '). — Larg. n ,0022

à
m ,0029 (1 à 1 1/3 i).

Corps brièvement et oblusément ovalaïre : médiocrement convexo •,

T. il. 2 e série. 74
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finement pondue; brillant, en dessus. Antennes d'un flave roussâlre.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux

de chaque côté de celle troncature ; coloré comme il a été dit. Ecus-
son noir ou brun. Elytres obtusément et obliquement tronquées à

l'extrémité ; colorées comme il a été dit : repli flave. Dessous du
corps noir ou brun sur les médi et poslpeclus et sur la parlie mé-
diaire des deux à quatre premiers arceaux , d'un rouge brunâtre ou

d'un roux testacé sur le reste du ventre ou seulement sur les deux

derniers arceaux. Pieds fiaves (çf), d'un flave roussâtre ou d'un roux

livide (9).

Patrie: le Brésil (collect. Dupont, Germar et Schaum ; Muséum
de Paris).

30. C. noticollâs. Brièvement et ohtusément ovale. Prothorax et

Elytres d'un jaune flave : le premier
,
paré d'une bordure variant du

noir au rovqe brunâtre, couvrant les trois cinquièmes mediaires de la

base, bidentée à ses extrémités , ordinairement lice par chacune de ces

dents à une petite bande dorsale : les secondes , ornées d'une bordure

suturale , dilatée vers le tiers , d'une bordure externe , latéralement

réduite au rebord , et chacune de quatre taches disposées par paires ,

variant du noir au rouge brunâtre : la première de celles-ci , en arc

ouvert au côté externe : la deuxième, couvrant le calus, liée à la base:

l'externe des postérieures, plus antérieure que l'interne.

Hi/peraspis noticollis, Dej. in collect.

(f Têle, palpes et épimères du médipeclus , fiaves. Venlre de sept

arceaux : le sixième, échancré et déprimé dans son milieu , ainsi que

le septième : les quatrième et cinquième, moins parcimonieusement

garnis de poiis sur les côtés.

Ç Tète d'un jaune flave , parée au côté interne des yeux , d'une

bordure brune, étroite
,
puncliforme sur les côtés du bord antérieur,

du front et sur l'épislomc. Palpes d'un flave roussatre. Epimères du

médipectus, de la couleur du reste du segment. Ventre de six arceaux,

sans échancrure ni autre signe.

État normal. Prothorax d'un jaune fiave , paré sur les trois

cinquièmes mediaires de sa base, d'une bordure noire, brune ou d'un

brun rouge, égale au-devant de l'écusson au cinquième de la lon-

gueur , terminée à chacune de ses extrémités par une dent avancée

Hisqu'aux deux cinquièmes postérieurs: noté de deux taches de
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même couleur, ou sortes de bandes courtes, prolongées du cinquième

à la moitié ou un peu plus de la longueur, extérieurement étendues

jusqu'à la ligne longitudinale qui passerait sur la sinuosité postocu-

laire, rapprochées chacune de la ligne médiane à leur extrémité in-

terne, arquées à leur bord postérieur ou terminées graduellement par

une dent aux angles postérieurs, ordinairement liées par le postéro-

exlerne à la dent basilaire correspondante. Elytres d'un jaune llave ,

ornées d'une bordure sulurale, d'une bordure externe cl chacune de

quatre taches , noires , brunes , d'un brun rouge ou même d'un rouge

brunâtre : la bordure sutura'e, très-étroite à l'extrémité de l'écus-

son ,
graduellement élargie jusqu'au tiers delà longueur, où elle

égale à peine le sixième de la largeur, graduellement rélrécie ensuite

jusqu'à l'angle suturai : la bordure externe , latéralement réduite au

rebord ,
postérieurement moins étroite : la deuxième tache, couvrant

le calus , en forme de gros point, ou souvent paraissant composée de

deux taches , liées par un appendice au quart externe de la base : la

première , en espèce d'arc longitudinal, ouvert du cùté externe, pa-

raissant ordinairement composée de deux taches, l'une, en forme de

bande longitudinale naissant au niveau du calus, plus rapprochée dans

ce point de la deuxième tache que de la suture, obliquement prolon-

gée jusque près du rendement de la bordure sulurale , une fois plus

longue que large, l'autre, en forme de triangle transversalement obli-

que, dirigé en sens contraire de la bande , lié par son sommet à la

partie postérieure de celle-ci
,
prolongé presque jusqu'aux deux tiers

de la largeur et à la moitié au moins de la longueur, rapproché par

son angle posléro-antérieur de la partie postéro-inlerne de la tache

du calus
,

qui est ordinairement sensiblement échancrée dans ce

point : la troisième, en forme de parallélogramme de moitié au moins

plus long que large, séparée du bord externe par un espace à peine

plus large que la moitié de son diamètre , longitudina'ement prolon-

gée , et subparallèlement au rebord, des deux cinquièmes aux deux

tiers de la longueur : la quatrième , un peu moins longue , ovale ou

subarrondie , située entre la troisième et la bordure sulurale , des

trois cinquièmes aux cinq sixièmes de la longueur.

Variations du Prothorax.

Qbs. La couleur des signes prothoraciques varie du noir au rouge brunâtre. Le.

lâches ou bandes dorsales sont parfois isolées de la dent basilaire qui leur cûrrcs-
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pond; mais ordinairement chacune d'elles est liée à celle denl ,
el la bande du

c6lé droit représente, avec la partie basilaire, une sorte de 7, à brandie longitu

dinale obliquement dirigée en dehors.

Variations des Ehjtres.

Obs. Le dessin des elytres varie de couleur comme celui du prothorax, et a plus de

tendance que celui-ci à passer aux teintes claires. Les divers signes, sans se

déformer d'une manière notable ,
prennent assez souvent plus de développement

et s'unissent en partie entre eux. La tache en arc semble généralement la plus

disposée à s'unir, soit par le milieu de sa courbure à la dilatation sulurale, soil

moins communément par son angle posléro-anlérieur à la tache du calus, el

plus rarement par son angle posléro-inférieur à la quatrième lâche. Celle-ci

s'unit parfois à la bordure sulurale, qui s'est graduellement un peu dilatée vers le

joint de leur jonction ; et quelquefois, il ne reste de la couleur foncière, entre celle

quatrième tache , celle en arc et la bordure sulurale, qu'un petit espace ovalaire,

enclos de toutes parts. La troisième tache
,
quoique souvent devenue très-voisine

de la partie postérieure de la deuxième tache et du côté externe de la quatrième,

s'unil rarement à celles-ci.

Long. m ,0028 à 0'",0036 (1 1/4 à 1 2/3' ). — Larg. m ,0019

à
m ,0028 (7/8 à 1 1/4').

Corps brièvement et obtusément ovale ; médiocrement convexe-,

finement ponctué-, brillant, en dessus. Antennes flaves. Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

côté de cette troncature -, coloré comme il a été dit. Ecusson variant

du noir au rouge brunâtre. Elytres obtusément arrondies ou obtusé-

ment et obliquement tronquées à l'extrémité -, colorées comme il a

été dit. Dessous du corps noir, avec les derniers arceaux du ventre

ordinairement d'un brun rouge ou d'un rouge brunâtre : côtés de

lantépeclus, jaunes. Pieds flaves (a*) , ou jaunes ou d'un flave rou-

geâtre (£).

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Chevrolat , Dejean (type),

Guérin , Perroud -, Muséum de Paris).

31, C. trépida. Brièvement et obtusément ovale ; jaune, en dessus.

] }rothorax paré sur la moitié médiaire de sa base d'une bordure noire

à trois dents : chacune des latérales , en général liée antérieurement

à un arc de même couleur, courbé vers la ligne médiane. Elytres

ornées d'une bordure sulurale orbiculairement renflée du quart à la

moitié, d'une bordure externe, latéralement réduite au rebord , et cha-
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cime de quatre taches presque en carré plus ou iiioins allongé , d'un

rouge foncé ou brunes, disposées par paires, sur deux rangées.

Etat normal. Prothorax jaune ou d'un jaune flave , paré de trois

taches basilaires , ordinairement liées entre elles et constituant sur

la moitié médiaire de la base une bordure tridentée : la dent intermé-

diaire , petite : chacune des latérales, avancée jusqu'à la moitié de la

longueur, ordinairement liée ou presque liée à une bande transver-

sale ou un peu oblique , arquée , rapprochée de la ligne médiane à

son côté interne , aussi développée au côté externe que la sinuosité

postoculaire. Elylres jaunes, ou d'un jaune tirant sur l'orangé, pa-

rées d'une bordure suturale chargée d'une tache commune , d'une

bordure externe et chacune de quatre taches , noires , brunes , d'un

brun rouge ou d'un rouge foncé ou brunâtre : la bordure suturale ,

très-étroite de l'écusson au quart de la longueur , renflée du quart à

sa moitié , en forme de tache arrondie , commune, couvrant le quart

environ de la largeur de chaque élytre , prolongée en bordure sutu-

rale, d'abord de moitié moins large et rélrécie ensuite de là à l'angle

suturai : la bordure externe , réduite au rebord jusqu'à la courbure

postéro-externe , moins étroite ensuite de là à l'angle suturai : les

taches, disposées par paires , sur deux rangées : la deuxième , cou-

vrant le calus , parallèle , deux fois aussi longue que large : la pre-

mière , située sur la même ligne transversale , entre celle-ci et la

suture, à peine plus longue que la deuxième , plus large , ovalaire ou

moins parallèle : la troisième , placée sur la ligne longitudinale de la

première , des quatre septièmes aux quatre cinquièmes , subparallèle,

près de deux fois aussi longue que large , un peu oblique d'avant en

arrière, de dehors en dedans : la quatrième, la plus petite, à peu près

carrée, placée sur la ligne longitudinale de celle du calus, aussi

avancée que la troisième , de moitié moins postérieure.

Variations du Prothorax et dos Ehjtres.

Obs. Les lâches du prolliorax et des élytres doivent varier de teinte; niais je n'ai

eu l'occasion de voir qu'un seul exemplaire de cette espèce.

Long. 0^,0030(1 1/3'). — Larg. m ,0021 (1 ' ).

Corps brièvement cl obtusément ovale*, convexe-, moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prolhorax ; luisant, en dessus. Tête

jaune ; antérieurement marquée d'un arc d'un rouge fauve ( 9 )• An-
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termes et Palpes maxillaires d'un jaune orangé. Prothorax tronqué

au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de

celle troncature -, coloré et peint comme il a été dit. Ecusson noir.

Elytres obtusément et obliquement tronquées chacune à l'extrémité
;

colorées et peintes comme il a élé dit. Dessous du corps brun , d'un

brun rouge ou d'un rouge brun , sur les parties pectorales , d'une

teinte plus claire sur le ventre. Pieds d'un jaune rouge.

Patrie : l'Amérique méridionale (collect. Dupont).

Obs. Je n'ai vu que la 9 .

Elle diffère de la C . noticollis, par sa bordure suturale orbicu-

lairemenl renllée -, par la première tache non arquée
;
par celle du ca-

lus non avancée jusqu'à la base, etc.

32. C sraminteola. Obtusément et brièvement ovale. Elytres

jaunes
,
parées d'une bordure suturale plus large vers le quart et rélrécie

de ce point à Vangle suturai, d'une bordure périphérique , et chacune

de trois taches brunes, d'un brun rouge ou d'un rouge brun :

deux de ces taches, couvrant chacune près de deux tiers médiaires de

la largeur : l'antérieure ,
prolongée du huitième aux trois septièmes :

la postérieure , des trois cinquièmes aux cinq sixièmes de la longueur :

la troisième tache
,

petite
,

punctiforme
,

presque liée aux trois

septièmes du bord externe.

a" Inconnu.

9 Tête d'un (lave rougeatre, marquée sur le milieu du front d'une

tache d'un rouge brunâtre. Palpes d'un llave rougeatre. Epimères

du médipeclus d'un rouge teslacé. Venlre de six arceaux, sans

échancrure ni autre signe.

Long. m ,0022 (1
l
). — Larg. m ,0020 ( 7/8').

Corps brièvement et obtusément ovalaire ; médiocrement convexe;

pointillé ou finement ponctué-, luisant ou brillant, en dessus.

Antennes fiaves. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sen-

siblement sinueux de chaque coté de cette troncature; jaune, paré d'un

réseau d'un brun rouge ou rougeatre ou d'un rouge brun, formant

deux sortes de boucles : le réseau, paraissant composé, 1° d'une

bordure couvrant les trois cinquièmes médiaires delà base , ou peu

distinctement prolongée de chaque coté jusqu'à l'angle postérieur.
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dentée à chacune de ses extrémités et d'une manière moins pro-

noncée au-devant de l'écusson; formée de trois taches unies : 2°,

île deux bandes ou lignes courtes, couvrant du sixième ou du

cinquième aux deux cinquièmes de la longueur , naissant extérieu-

rement sur la ligne longitudinale de la sinuosité posloculaire

,

transversalement prolongée chacune vers la ligne médiane sur la-

quelle elles s'unissent, liées par un prolongement de leur angle

posléro- externe à la dent latérale de la bordure basilaire , et par un

prolongement de leur angle posléro-interne (constituant une bande

longitudinale sur la ligne médiane) à la dent anléscutellaire de la

bordure basilaire , enclosant ainsi deux aréoles ovales et un peu

obliquement subconvergeantes
;

paraissant offrir en outre une tache

punctiforme nébuleuse , à peine distincte , vers le milieu du bord

latéral, qui est d'un rouge brunâtre. Ecusson d'un brun rouge.

Elytres obtusément arrondies ou obtusément et obliquement tronquées

chacune à l'extrémité; jaunes, ornées d'une bordure suturale , d'une

bordure périphérique et chacune de trois taches brunes , d'un brun

rouge ou d'un rouge brun : la bordure suturale , naissant étroite à

la partie postérieure de l'écusson , graduellement dilatée jusqu'au

quart de la longueur, où elle égale au moins le double de la largeur

de la base de l'écusson , rétrécic ensuite jusqu'à l'angle suturai : la

bordure périphérique, réduite latéralement au rebord, un peu moins

élroite à la base et surtout au bord postérieur : la première tache,

grosse, irrégulière, presque carrée, en ligne droite à son bord in-

terne , subarrondie à son côté externe ,
prolongée du huitième ou

du neuvième aux trois septièmes de la longueur , couvrant les trois

cinquièmes médiaires de la largeur, et le calus de sa partie antéro-

externe : la deuxième, très-petite, punctiforme, liée ou presque liée

au bord externe, vers les trois septièmes de la longueur : la troisième
,

placée sur la même ligne longitudinale que la première, au moins

aussi large ou un peu plus large qu'elle
,
prolongée des trois cinquièmes

aux cinq sixièmes ou un peu moins de la longueur, en paralléli-

pipède de moitié plus large que long, échancrée au milieu de son

bord postérieur et paraissant ainsi formée de deux taches confondues

ensemble. Dessous du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun.

Pieds d'un roux llave ou d'un flave rouge.

Patrie : la Colombie (collecl. Trobert).

Obs. J'ai décrit tel qu'il existe l'individu unique qui a servi à cette



594 SÉCDRIPAIiPES.

descriplion. Chez d'aulres exemplaires , les taches dorsales du pro-

thorax sont probablement moins complètement unies , soit entre

elles, soit à la bordure basilaire , et les taches puncliformes sont vrai-

semblablement plus apparentes. Il ne serait pas impossible que cha-

cune des deux grosses taches des élytres , fut formée de deux taches

confondues sur cet exemplaire , et moins complètement unies sur

d'autres; mais cette supposition n'est qu'une conjecture. La teinte

des signes du prothorax et des élytres doit varier.

33. C compta. Ohtusêment ova/aire. Prothorax noir
,
parc de

trois taches jaunes ; l'une , sur la ligne médiane : chacune des autres ,

à Vangle de devant. Elytres d'un jaune /lave , ornées d'une bordure

sulurale couvrant le cinquième de la hase, puis graduellement rèlrècie,

enclosant après l'écusson deux petites aréoles /laves , d'une bordure

externe , latéralement réduite au rebord et moins étroite postérieure-

ment, et chacune de cinq à sept taches, noires : la première, sur le ca-

lus , en carré long : les deuxième et troisième, prolongées jusqu'à la

moitié : la juxla-marginale , presque en forme de larme : la juxta-

suturale
,
paraissant liée à son côté externe à deux autres taches

plus courtes : les quatrième et cinquième ,
presque en carré allongé ,

prolongées chacune des trois cinquièmes enviro?i aux cinq sixièmes de la

longueur.

o" Inconnu. Doit probablement avoir les épimères du médipeclus

Hâves, les pieds plus pales el le front peut-être autrement coloré.

Ç Tête noire
, parée d'une tache d'un jaune orangé, presque en

demi-cercle, arquée du côté du vertex ,
prolongée jusqu'au milieu

du front. Palpes noirs. Epimères noires. Ventre de six arceaux, sans

échancrure sur aucun d'eux.

Etat normal. Prothorax noir, paré de trois taches jaunes ou d'un

jaune orangé : une, obovalaire ou oblongue, couvrant environ les

deux tiers médiaires de la ligne médiane : chacune des deux autres ,

située à l'un des angles de devant, étendue jusqu'à la sinuosité post-

oculaire , couvrant la moitié du bord latéral, et sinueusement dilatée

à son côté interne , dans la direction du milieu de la ligne médiane.

Elytres d'un jaune flave
,
parées d'une bordure sulurale, d'une bor-

dure externe et chacune de cinq à sept taches , noires : la bordure

sulurale, naissant à la base dont elle couvre le cinquième interne ,

graduellement rétrécic jusqu'à l'angle suturai , enclosant sur chaque
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élylre, au-dessous de l'écusson , une petite aréole elliptique, flave :

la bordure externe, latéralement réduite au rebord, et postérieure-

ment moins étroite, à partir de la courbure posléro-exlerne : la pre-

mière lacbe , en carré allongé , couvrant le calus : les deuxième et

troisième, à peu près sur la même ligne transversale : la deuxième,

irrégulière , liée par son côté postéro-externe à deux tacbes inégale-

ment petites , ou paraissant composée de trois tacbes : l'interne de

celles-ci, parallèle, quatre fois aussi longue que large, prolongée du

dixième à la moitié de la longueur , contiguë par son angle antéro-

interne à la bordure sulurale : l'intermédiaire , étroite, courte , liée à

l'interne vers les trois quarts de celle-ci, et au tiers médiairc de

l'externe : cette dernière, presque linéaire, parallèle à l'interne, pro-

longée à partir de la moitié de la longueur de celle-ci et un peu plus

postérieurement , en partie placée sur la même ligne longitudinale

que le côté interne de celle du calus : la troisième tache, presque en

forme de larme ou de virgule renversée, parallèle, par son côté

externe, au bord extérieur dont elle est rapprochée , subgraduelle-

ment renllée à son côté interne, à peine moins antérieurement avan-

cée que celle du calus , presque liée à l'angle postéro-externe de

celle-ci , aussi longuement prolongée que la deuxième : les quatrième

et cinquième, sur la même rangée transversale : la quatrième ou in-

terne , presque en parallélipipède allongé ou un peu plus élroile

postérieurement, parallèle , à son côté interne, à la bordure sulurale,

dont elle est plus voisine que la deuxième , à son angle posléro-

interne , un peu obliquement prolongée en dedans, des trois cin-

quièmes aux cinq sixièmes de la longueur : la cinquième
,
plus

avancée du quart de sa longueur , 'aussi postérieurement prolongée
,

obliquement tronquée en devant et en sens contraire delà quatrième,

arquée de son angle antéro-externe à l'angle postéro-interne, parallèle

au bord externe, dont elle est au moins aussi rapprochée que la troi-

sième, un peu en arc rentrant à son côté interne.

Variations du Prothorax et dos Elytres.

Obs. Le prothorax doit offrir peu de variations dans la forme de ses taches : la

seconde des élytres au moins
, semble devoir offrir, suivant les exemplaires, des

modifications plus ou moins sensibles.

Long. m ,0039 (1 3/4'). — Larg. 0%0030 (1 1/3 1).

Corps obtusément ovalairc; un peu moins finement ponctué sur

t. ii. *2 e série. 75
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les élytres que sur le prothorax ; convexe; luisant en dessus. Antennes

d'un jaune orangé , à dernier article obscur. Prothorax tronqué au-

devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de celte

troncature
;
peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres obtusé-

ment arrondies à l'extrémité; colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps uoir , avec les derniers arceaux du ventre d'un

jaune orangé ou d'un rouge jaune. Pieds d'un jaune orangé ou d'un

ronge jaune.

Patrie : la Colombie (collect. Dupont).

83, Elylres noires, à laclies jaunes.

Ohs. Les insecles de cette coupe n'ont jamais , comme les premières espèces du

genre suivant, les elylres parées, soit d'une bordure marginale entière ou

raccourcie , soit de taches allongées représentant une bordure interrompue.

3. Elylres ornées chacune de cinq ou six taches.

34. C amïtigtia. Oblusêmcnt ovale. Prothorax et Elytres noirs :

le premier, parc de chaque côté d'une bordure jaune, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire et couvrant le septième externe de la

base : les secondes, ornées chacune de six taches jaunes ou orangées :

deux , subbasilaires : deux , vers les trois cinquièmes (les internes de

ces deux rangées, voisines de la suture: les externes , liées au bord

marginal) : une , sur le disque , entre les quatre précédentes : une,

subapicale ,
presque en parallélogramme subtransversal , échancrée

en devant. Jambes antérieures , dilatées et dcnliculées.

a' Inconnu. Doit avoir le front et les épimères du médipeclus
,

(laves ; les taches des elylres, d'une teinte plus jaune.

Ç Tête d'un rouge brunâtre. Epimères du médipectus, d'un rouge

leslacé. Ventre de six arceaux.

Hi/peraspis amligua, Dei. Calai, p. 459
( Ç ).

Hyperaspis chrysomelina, Lacordaire, inéd. Dej. Catal. 1. c.

État normal. Prothorax noir, paré de chaque coté d'une bordure

jaune ou d'un jaune orangé; étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire, parallèlement prolongée jusqu'au milieu de la longueur,

graduellement et faiblement rélrécie ensuite jusqu'à la base, couvrant

le septième externe de celle-ci. Elytres noires , ornées chacune de

six taches jaunes ou d'un jaune orangé : les première et deuxième ,

presque liées à la base : la première , ovalaire ou subarrondie, placée
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sur le côté de l'écusson, à peine séparée de la base dont elle couvre le

tiers interne : la deuxième, un peu moins antérieure , subarrondie
,

liée au rebord externe qui reste noir sur toute la longueur : la

troisième , orbiculaire , un peu plus petite ,
placée sur le disque, à

égale distance à peu près des première , deuxième ,
quatrième et

cinquième : ces deux dernières, subarrondies, un peu plus grosses

que les première et deuxième , disposées en rangée transversale ,

presque vers les trois cinquièmes de la longueur : la quatrième, éten-

due du huitième interne au moins jusqu'à la moitié de la largeur :

la cinquième , liée au rebord externe : la sixième, subapicale, aussi

voisine de la suture que la quatrième, presque également rapprochée

de la courbure postéro-exlerne
, presque en carré transversal , échan-

gée au milieu de son bord antérieur.

Ois. La couleur foncière du prolhorax et des élylres est parfois moins obscure ou

lire plus ou moins sur le brun.

Long. m ,0052 (2 1/3 '). — Larg. m ,003o (1 3/

S

1

).

Corps obtusément ovale ; convexe •, finement ponctué-, luisant ou

brillant, en dessus. Antennes et Palpes d'un flave rougeàtre. Protho-

rax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de cha-

que côté de cette troncature *, coloré et peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Elylres obtuses ou obliquement etobtusément tronquées

chacune à l'extrémité ; colorées et peintes comme il a été dit : repli

,

Dessous du corps et Pieds , d'un rouge teslacé ou d'un roux leslacé ,

plus foncé sur les parties pectorales : jambes de devant, dilatées exté-

rieurement en une tranche arquée et denliculée.

Patrie : Cayenne (collect. Chevrolat, Dejean {type), Reiche).

35. C Millieriâ. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax

/lave
,
paré de deux taches noires, liées à la base

,
prolongées jus-

qu'au cinquième antérieur. Elylres noires, à six taches jaunes : deux,

subhasilaires : deux , vers les trois cinquièmes {les internes de ces

deux rangées, voisines de la suture : les externes, liées au rebord mar-

ginal) : une, sur le disque, entre les précédentes : une, subapicale,

presque en parallélogramme sublransversal. Jambes de devant, à peine

dilatées.

o" Tète, antennes
,
palpes et épimères du médipeclus , fiaves ou

d'un llave roussalre. Ventre de sept arceaux : le premier, garni d'une
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touffe de poils : les cinquième et sixième , échancrés en arc Irès-

pronoucé : le septième , en espèce d'hémicycle , lié au précédent

,

seulement par ses extrémités.

État normal. Prothorax jaune ou d'un jaune flave
,
paré de deux

taches noires , hrunes ou d'un hrun rouge, en triangle tronqué , liées

entre elles à la hase , couvraut les trois cinquièmes médiaires de

celle-ci, avancées jusqu'au sixième ou au cinquième antérieur, rélré-

cies d'arrière en avant à leur côté externe, tronquées en devant, pro-

fondément séparées sur la ligne médiane. Elytres noires, hrunes ou

d'un hrun rouge, ornées chacune de six taches jaunes : les deux pre-

mières , liées à la base : la première, presque obtriaugulaire , subar-

rondie postérieurement, voisine delà suture, étendue jusqu'aux trois

cinquièmes de la base, prolongée jusqu'aux deux septièmes delà

longueur: la deuxième, un peu plus allongée , liée au rebord externe

qui reste noir ou obscur sur toute sa longueur , couvrant à peine plus

du cinquième externe de la base , une fois plus longue que large : la

troisième, plus petite, ovalaire , située sur le disque ou un peu plus

rapprochée du bord externe que de la suture, du quart ou un peu plus

à la moitié environ de la longueur , à égale distance des première et

deuxième, quatrième et cinquième : celles-ci, en rangée transversale:

la quatrième ou interne, un peu moins voisine de la suture que la

première , élargie d'avant en arrière
,
presque en forme de poire , du

tiers ou un peu plus aux deux tiers : la cinquième, de forme presque

semblable, un peu moins antérieurement et un peu plus postérieure-

ment prolongée, liée au rebord externe : la sixième, presque en paral-

lélipipède transversal ou rétréciede dedans en dehors, aussi voisine

de la suture que la quatrième, à peine moins rapprochée du bord pos-

térieur et de l'externe.

Variations du Prothorax.

Ohs. Le prothorax offre peut-être quelques variations chez la Ç ,
que je n'ai pas

vue. La teinte des taches varie vraisemblablement comme celle du réseau des

elytres.

Variations des Elytres.

Ohs. Le réseau noir passe au brun ou au brun rouge, et les taches sont d'autant

moins claires que le réseau s'éloigne d'avantage de la couleur noire.

Long. 0»',0030 (1 1/3'). — Larg. 0'»,00I9 (7/8 ')•

Corps brièvement et obtusément ovale
-,
convexe ; un peu moins
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finemenl pondue sur les élytres que sur le prolhorax; brillant , en

dessus. Prolhorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement

sinueux de chaque côté de celle troncature; coloré comme il a été

dil. Ecusson noir ou brun. Elytres obtusément arrondies ou obtusé-

menl et obliquement tronquées chacune à leur extrémité ; colorées

comme il a été dit. Dessous du corps brun ou d'un brun rouge sur

les médi et poslpectus et le premier arceau ventral , d'une teinte plus

claire sur les suivants. Pieds Hâves ou d'un flave roussatre.

Patrie : Cayenne (collect. Troberl).

J'ai dédié celte espèce à M. Millière , lépidoptérisle plein de la-

lents, membre de la société linnéenne de Lyon.

36. C tredecim-guttata. Ovale; convexe. Prothorax et Ely-

tres , noirs ou bruns
,
pares : le premier , d'une tache presque carrée à

chaque angle antérieur , et dune , oblongue , sur la ligne médiane ,

/laces : les secondes , de cinq taches de même couleur : deux , basi-

/aires : deux , vers la moitié : une
,
plus large , subapicale : celle-ci ,

aussi voisine de la suture que les première et troisième , liée au bord

externe comme les deuxième et quatrième : ces trois dernières
,
parfois

liées et constituant une bordure externe presque trilobée.

[fi/peraspis l"5- guttnta, Reicue, in collect.

Ili/pcraspis Y6-notata, Buquet, in collect.

o" Tête flave. Prothorax paré en devant d'une bordure très-étroite,

d'un llave rougealre. Cinquième et sixième arceaux du ventre échan-

crés dans le milieu de leur bord postérieur, el faiblement dentés aux

extrémités de cette échancrure : pygidium recourbé en dessous et

représentant un septième arceau.

Ç Tête noire ou brune
, parée à sa partie postérieure d'une tache

jaune ou d'un jaune terne , occupant presque toute la largeur du

Iront, brusquement rétrécie au niveau de la moitié de la longueur

des yeux , avancée en forme de petit appendice au milieu du bord

antérieur. Ventre de six arceaux, sans échancrure.

Etat normal. Prothorax noir , paré de trois taches flaves ou d'un

blanc flavescent : l'une, tantôt ovalaire , tantôt fusiforme, étroite,

occupant la moitié médiaire ou un peu plus de la ligne médiane :

chacune des autres, couvrant l'angle antérieur, jusqu'à la sinuosité

postoculaire, elles trois quarls environ du bord latéral, presque carrée,
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souvent sinueuse à son bord postérieur, émoussée ou arrondie à son

bord posléro-interne (o")> souvent à peine prolongéejusqu'à la moitié

ou un peu plus du bord externe, en laissant le rebord moins étroite-

ment noir ( Ç ). Elytres noires , ornées chacune de cinq taches flaves

ou d'un blanc flavescent : les première et deuxième , presque liées à

la base, ne laissant entre elles et celle-ci qu'une bordure très-étroite :

la première, subarrondie ou ovalaire , prolongée au moins jusqu'au

quart de la longueur, depuis le huitième voisin de la suture, jus-

qu'aux trois cinquièmes environ de la largeur : la deuxième, humé-

raie , à peu près aussi longue , plus étroite , longeant le rebord qui

reste noir sur toute son étendue : les troisième et quatrième , en ran-

gée transversale faiblement oblique, vers le milieu de la longueur:

la troisième ou interne, ovalaire ou suhorbiculairc , souvent tronquée

du côté interne et anguleuse dans le milieu de son côté externe, à

peu près aussi voisine de la suture que la première
,
généralement un

peu moins grosse que celle-ci, étendue presque jusqu'au milieu de la

largeur : la quatrième, un peu plus antérieure, au moins aussi grosse,

suborbiculaire, liée au rebord externe : la cinquième , la plus grosse,

subapicale , très-voisine du bord postérieur et de la courbure postéro-

exlerne , ordinairement séparée du rebord externe par une bordure

noire, aussi voisine de la sulure, à son côté interne, que les première

et troisième ,
presque en ovale transversal , échancrée à son bord

antérieur.

Variation!; de Teintes.

Obs. Quelquefois la couleur foncière esi bruûe ou d'un brun rougeùlre au lieu d'être

noire : les lacliessunl alors d'une leiut • plus jaune.

Variations des Ehjtres.

Var. A. Une ou plusieurs lâches liées ensemble.

Obs. Parfois, la subapicale se lie à la quatrième) mais ordinairement sans dénatu-

rer d'une manière liien considérable le dessin primitif; d'autrefois, par une mo-

dilicalion plus profonde, le réseau noir qui séparait les deuxième et troisième
,

quatrième et cinquième, s'efface près du bord externe, et les élytres se montrent

parées d'une bordure externe à laquelle se lient les deuxième
,
quatrième et

cinquième tacbes : celle-ci , alors , s'étend postérieurement jusqu'au rebord.

Ordinairement alors, le réseau du reste des élytres se montre moins faible ou

plus large , et rétiveil les première et troisième taches.

Long. m ,00.i8 (S 1/81). _ Larg .

m ,0042(1 7/8 ').

Corps brièvement et un peu oblusémcnt ovale
,
plus large vers les
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quatre septièmes de la longueur des elytres; convexe ; finement

ponctué; brillant, en dessus. Antennes d'un flave roussâlre. Palpes

d'un rouge brun. Prothorax notablement arqué en devant, au bord

postérieur de l'écliancrure , tronqué au-devant de l'écusson et sensi-

blement sinueux de chaque coté de cette troncature; coloré comme il

a été dit. Elytres arrondies ou subarrondies postérieurement; colorées

comme il a été dit : repli flave , étroitement bordé de noir. Dessous

du corps souvent noir , principalement sur les parties pectorales ,

quelquefois d'un rouge brun sur le ventre et même sur les parties

pectorales : cotés de l'antépectus , fiaves. Pieds d'un rouge teslacé
,

tantôt livide, tantôt plus rougeafre.

Patrie : la Nouvelle-Grenade (collect. Reiche) ; la Colombie ( Bu-

quet, Chevrolat, Guérin).

37. C turl»»ta. Brièvement et obtusement ovale. Prothorax noir on

brun , paré d'une raie flave, sur la moitié antérieure de la ligne médiane,

et d'une tache de même couleur irrégulièrement quadrangulaire , cou-

vrant chaque bord externe, anguleusement èchancrée à son bord pos-

térieur. Elytres ornées d'une bordure suturale plus large que l'écusson,

d'une bordure externe , réduite au rebord jusqu'aux deux tiers , et

chacune d'un réseau, noirs ou bruns : celui-ci , divisa?it la surface de

chacune en cinq aréoles d'un jaune pâle : deux , basilaires : l'externe,

étroite, humeraie : deux, constituant vers la moitié de la longueur
,

avec leurs pareilles , une rangée en arc dirigé en arrière : la cinquième,

sidmpicale. Jambes de devant peu ou point dilatées et non denticulées.

çf Inconnu.

Ç Tête noire
, parée d'une tache jaune , en forme de mitre ren-

versée , liée au bord postérieur , étendue presque jusqu'aux yeux ,

avancée jusqu'à la partie antérieure du front. Palpes d'un jaune rous-

salre. Epimères du médipeclus , brunes. Ventre de six arceaux, sans

signe particulier sur aucun.

Etat normal. Prolhorax paré d'une bande linéaire et d'une tache

de chaque côté , fiaves ou d'un jaune flave : la bande , très-étroite,

couvrant au moins la moitié antérieure de la ligne médiane : chacune

des taches, étendue en devant jusqu'à la partie du bord antérieur

correspondant au milieu des yeux, prolongée sur une largeur paral-

lèle jusqu'au milieu de la longueur, où son angle postéro-interne est
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reclangulairement ouvert, transversalement coupée en ligne droite

sur la moitié interne de son bord postérieur et rétrécie ensuite de là à

l'angle postérieur. Elytrcs parées d'une bordure sulurale assez étroite,

jusqu'à la première bande, au moins égale ensuite sur ebaque élylre,

à la base de l'écusson, d'une bordure externe, réduite au rebord jus-

qu'à l'extrémité delà seconde des lacbes juxla-marginales , et posté-

rieurement moins étroite , et d'un réseau, noirs ou bruns : celui-ci .

divisant la surface de ebaque étui en cinq aréoles ou lacbes flaves :

ce réseau, formé de deux bandes transversales longitudinalement

unies entre elles, aux trois cinquièmes de la largeur : la bande anté-

rieure , prolongée des deux septièmes de la suture aux deux septiè-

mes du bord externe, émettant sur le calus une dent avancée à peu

près jusqu'à la base : la deuxième bande, sinueusement prolongée

des deux tiers du bord externe aux cinq septièmes de la suture, plus

avancée dans le point où elle se lie au rameau longitudinal servant à

unir les deux bandes : la première tache ou interne , presque semi-

circulaire , couvrant les trois cinquièmes internes au moins de la

base: la deuxième ou humérale , obtriangulaire , étroite, prolongée,

comme la première, jusqu'au quart de la longueur : les troisième et

quatrième, en rangée transversale : la troisième ou interne , liée à la

bordure sulurale
,
prolongée des deux cinquièmes aux deux tiers de

la longueur, étendue jusqu'à la moitié de la largeur : la quatrième,

en triangle dont la base serait liée au rebord externe : la cinquième ,

subapicale, presque en parallélipipède transversal, étendue de la bor-

dure suturale presque jusqu'au rebord externe, éebancré en arc en

devant.

Variations du Prothorax et des Eti/tres.

Ohs. La couleur noire passe , suivant les exemplaires , au brun ou même nu brun

rouge.

Long. m ,0033 (1 1 /2 i). — Larg. 0,0025 (1 1/8J).

Corps brièvement et oblusément ovale; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le protborax ; brillant, en dessus.

Antennes d'un jaune roussàtre. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de ebaque côté de celte troncature,

à la base ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir ou brun. Elytrcs

obtusément arrondies ou obtusérnent tronquées chacune à l'extrémité;

colorées comme il a été dit. Dessous du corps noir ou brun sur les
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médi et poslpectus et sur la majeure partie médiaire de l'antépectus

et des deux ou trois premiers arceaux du ventre , d'un jaune orange

sur les autres parties de celui-ci. Pieds d'un jaune orangé.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaum).

38. C decem-verrucata. Brièvement et obtusëment ovale. Pro-

thorax brun, paré sur la ligne médiane d'une tache flave , oblonçjue ,

et d'une tache de même couleur , en carré large , couvrant les trois

quarts de chaque bord latéral. Elytres ornées d'une bordure suturale ,

un peu plus large que Vécusson, d'une bordure périphérique, réduite au

rebord jusqu'aux deux tiers, et chacune d'un réseau, bruns ou d'un rouge

brunâtre : celui-ci, divisant la surface de chacune en cinq aréoles d'un

jaune pâle : deux, basilaircs : l'externe, plus petite, humërale : deux,

formant vers la moitié de la longueur, avec leurs pareilles , une ran-

gée en arc dirigé en arrière : fa cinquième , subapicale . Jambes de

devant dilatées en une tranche denticulée.

Ilyperaspis IQ-verrucata, Chevrolat, in collect.

çf Télé flave, parfois marquée de taches nébuleuses. Palpes flaves.

Prolhorax paré en devant d'une bordure flave égale au sixième ou

presque au cinquième delà longueur. Epimèresdu médipectus, flaves.

Antépeclus largement flave sur les côtés. Ventre de sept arceaux : le»

cinquième et sixième, échaucrés dans leur tiers médiaire , et dépri-

més.

$ Tête d'un flave roussâlre ou rougeatre. Palpes de même cou-

leur. Prothorax sans bordure flave en devant. Epimères du médipec-

tus, de la couleur du reste du segment. Côtés de l'antépectus , étroi-

tement bordés de flave. Ventre de six arceaux, sans signe particulier

sur chacun d'eux.

État normal. Prothorax d'un brun rouge ou d'un rouge brunâtre ,

paré d'une tache sur la ligne médiane et d'une tache de chaque côté ,

flaves ou d'un flave roussatre : celle de la ligne médiane , en ellipse

ou en ovale plus ou moins allongé, prolongée du cinquième ou du

quart jusqu'aux trois quarts environ : chacune des latérales, étendue

en devant jusqu'au côté interne des yeux, prolongée jusqu'aux deux

tiers ou trois quarts du bord latéral , en parallélogramme plus large

que long ,
parfois en partie divisée , même chez le çf , par une

extension linéaire, de la région d'un brun rouge à l'angle anléro-

t. il. 2 e série. 76
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externe" de celle-ci. Elytres ornées d'une bordure sulurale un peu

plus large que la base de l'écusson , d'une bordure périphérique ,

réduite au rebord jusqu'aux deux tiers de la longueur, et d'un réseau,

bruns , d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre : ce réseau ,

divisant la surface de chacune en cinq aréoles, ou formant cinq taches

d'un jaune pâle : les première et deuxième , à peu près liées à la

base : la première, ordinairement orbiculairc, parfois subcordiforme,

prolongée jusqu'au quart de la longueur : la deuxième, plus petite ,

humérale, limitée à son côté interne par le calus : les deuxième et

troisième, en rangée un peu obliquement transversale : la troisième

ou interne , aussi voisine de la suture que la première , ovalaire ou

suborbiculaire ,
prolongée des deux cinquièmes aux deux tiers : la

quatrième, plus antérieure, suborbiculaire ou semi-orbiculaire , liée

au rebord externe : ces deux taches , formant avec leurs semblables

une rangée en arc dirigé en arrière : la cinquième , un peu plus

grosse , subapicale , aussi voisine de la suture que les première et

troisième, plus rapprochée du bord postérieur et de la courbure pos-

téro-exlerne, ordinairement, soit en ovale transversal, soit échancrée

à son bord antérieur et particulièrement chez le <f : ces taches, cou-

vrant un espace plus grand que le réseau.

Variations du Prothorax.

Obs. La laclic dorsale varie un peu de forme et d'étendue, c'est-à-dire, se montre

plus ou moins étroite et plus ou moins rapprochée de la base à sa partie posté-

rieure. La teinte foncière peut vraisemblablement passer au brun ou même au

noir, chez d'autres individus. Dans ce cas, les taches doivent être plus nettement

limitées et les latérales ne doivent pas se montrer divisées par l'extension de la

matière colorante.

Variations des Elytres.

Obs. La couleur des bordures et du réseau , doit probablement se montrer brune

ou noire, quoique je n'ai pas eu l'occasion d'en voir des exemples. Les taches

varient de forme : la première passe de la ligure orbiculairc à la cordiforme : la

deuxième, parfois irrégulièrement quadi angulaire , se montre ovalaire ou obliian-

gulairc : la troisième s'allonge ovalairement en se rétrécissant : la quatrième

se montre orbiculairc ou presque carrée, ou se réduit à un demi-ovale : la

cinquième est parfois peu ou point échancrée en devant, surtout chez la Ç ,

Long. m ,0028 à m ,0030 (1 1/4 à 1 1/3»). — Larg. m ,0022

à m ,0028 ( 1 à 1 1/4 ').

Corps très-brièvement et oblusément ovale ; finement ponctué
;
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luisant ou brillant, en dessus. Antennes d'un flave rougeatre. Pro-

thorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de

chaque côté de cette troncature •, coloré et peiut comme il a été

dit. Ecusson brun ou d'un brun rouge. Elytres oblusément et obli-

quement tronquées chacune à l'extrémité ; colorées et peintes comme

il a été dit. Dessous du corps noir , brun ou d'un brun rougeatre

,

sur les médi et poslpectus , et sur la partie médiaire de l'antépeclus.

Ventre d'un rouge lestacé : les deux ou trois premiers arceaux

,

surtout le premier, d'un rouge brunâtre sur leur partie médiaire

(ces parties peut-être brunes ou noirâtres chez d'autres individus):

le quatrième arceau, séparé du cinquième sur les deux tiers médiaires,

par un sillon plus profond et creusé en fossette à ses extrémités :

ce sillon moins prononcé eu général chez le çf que chez la Ç . Pieds

d'un flave roussâtre (a*)i ou d'une teinte plus rougeatre ( Ç ) : jambes

de devant extérieurement dilatées en arc et denliculées.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolal: Muséum de Paris).

Obs. Elle diffère de la C. turbata par la tache latérale du prolhorax

non prolongée jusqu'à l'angle postérieur et surtout par ses jambes

antérieures dilatées en une tranche arquée et denliculée. Ces ca-

ractères très- distinctifs m'ont porté à ne regarder que comme une

variété, un individu appartenant au Muséum de Paris, d'une taille

un peu plus petite, et que quelques différences dans la forme des

lâches des élytres pourraient porter à considérer comme une espèce

distincte (C. consanguis). Dans cet exemplaire , la tache basilaire

interne est rétrécie en pointe dans sa dernière moitié : la troisième

est en ovale moins allongé , et la subapicale est fortement échancrée

à son bord antérieur.

39. C liumerata. Obtusémcnt et brièvement ovale. Prothorax

largement jaune sur les côtés. Elytres noires, ornées de cinq tacites

jaunes {dont deux unies ensemble} : les première et deuxième , presque

liées à la base : l'interne , arrondie : l'externe , en forme de bordure

humérale liée à la quatrième : celle-ci et la troisième , subarrondies
,

au moins aussi grosses chacune que la première
, formant avec leurs

semblables u?ie rangée transversale en arc dirigé en arrière : la

cinquième , subapicale , échancrée en devant. Jambes antérieures dila-

tées en une tranche arquée et denticulée.

o* Inconnu.
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9 Tête d'un flave roussâtre. Epislome obscur. Prolhorax jaune

sur les côtés et plus étroitement en devant, noir sur le reste : la

région noire, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base,

rétrécie d'avant en arrière, en formant un angle rentrant vers la

moitié de la longueur, avancée jusqu'au cinquième antérieur , pres-

que bilobée en devant. Epimères du médipectus , brunes. Ventre

de six arceaux. Pieds d'un jaune roussâtre.

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes

(en regardant comme constituant deux taches les deuxième et qua-

trième qui sont unies), occupant beaucoup plus d'espace que la

partie noire : les première et deuxième, presque liées à la base :

la première ou interne, orbiculaire , à peine moins voisine de la

suture que de la base), couvrant un peu plus de la moitié de la

largeur et le quart de la longueur : la deuxième, couvrant un peu

plus du quart externe , liée au rebord externe qui reste noir ,
graduel-

lement et assez faiblement rétrécie jusqu'à la quatrième à laquelle

elle est unie : les troisième et quatrième , constituant avec leurs

semblables une rangée en arc assez fortement dirigé en arrière :

la troisième ou interne, arrondie ou subarrondie, un peu plus grosse

que la première, un peu moins voisine qu'elle de la suture, surtout

en arrière, couvrant des trois aux cinq septièmes de la longueur:

la quatrième, liée au rebord externe , du quart aux quatre septièmes

ou un peu plus de la longueur : la cinquième, la plus grosse, sub-

apicale , étroitement séparée de la courbure postéro-externe , et plus

étroitement du bord apical et de l'angle suturai ,
graduellement

moins rapprochée de la suture d'arrière en avant , échancrée à son

bord antérieur, avec sa partie antéro-interne anguleusement avancée.

Long. m ,0036 (1 2/3 ',). — Larg. m ,0030 (1 1/3 ').

Corps obtusement et brièvement ovale
-,
convexe ; finement ponc-

tué ; luisant ou brillant , en dessus. Antennes d'un jaune roussâtre.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson, et sensiblement sinueux

de chaque côté de cette troncature, peint comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytres obtusement arrondies postérieurement
;
peintes comme

il a été dit. Dessous du corps noir sur les médi et postpectus et

sur la partie médiaire du premier arceau ventral; cette dernière,

parfois d'un brun rouge , ainsi que la partie médiaire des deux
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arceaux suivants : autres parties du ventre d'un jaune roux. Pieds

coljrés comme il a été dit.

Patrie : Cayenne (collect. Buquel).

Obs. La tache numérale pourrait se montrer peut-être isolée de la

quatrième, chez d'autres individus, quoiqu'elle semble être à l'état

normal chez l'exemplaire que j'ai décrit.

40. ©• «lecem-signata. Brièvement et obtusément ovale. Prolho-

rax largement jaune sur les côtés. Elylrcs noires , ornées chacune de

cinq taches jaunes : les première et deuxième
,
presque liées à la base :

l'interne , subarrondie , non oblique : l'externe, d'un tiers moins posté-

rieurement prolongée : les troisième et quatrième , subarrondies , or-

dinairement un peu plus grosses chacune que la première
, formant

avec leurs semblables une rangée transversale en arc dirigé en arrière:

l'interne
,
plus postérieure , couvrant des trois aux cinq septièmes de la

longueur. Jambes de devant peu dilatées , à tranche étroite.

<3* Tête et épimères du médipectus, flaves. Prothorax flave, paré ,

sur la moitié ou les trois cinquièmes médiaires de sa base , d'une

bordure noire, bidentée : chaque dent étendue de la ligne médiane

au quart externe, avancée jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs

de la longueur. Ventre de sept arceaux :1e premier, garni d'un

faisceau de poils : les cinquième et sixième , échancrés dans leur

tiers médiaire, déprimés.. Pieds llaves.

Ihjpcraspis decem-siynata, Dej. Calai, p. 459 (7').

9 inconnue.

Etat normal. Elytres noires , parées chacune de cinq taches jau-

nes : les première et deuxième , presque liées à la base : la première ,

subarrondie , à peine plus rapprochée de la base que de la suture ,

ne paraissant pas obliquement disposée , prolongée jusqu'au quart de

la longueur, étendue jusqu'aux trois cinquièmes ou à peu près de la

largeur : la deuxième, liée au rebord externe qui reste noir, plus de

moitié moins large , et d'un tiers moins postérieurement prolongée :

les troisième et quatrième, arrondies ou subarrondies, généralement

\u\ peu plus grosses chacune que la première , formant avec leurs pa-

reilles une rangée transversale en arc dirigé en arrière : la troisième

ou interne, à peu près aussi voisine de la suture que la première
,

couvrant des trois aux cinq septièmes de la longueur : la quatrième
,
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de moilié plus antérieure et moins postérieure, liée au rebord externe :

la cinquième, la plus grosse, subapicale , aussi -voisine de la suture

que les première et troisième , au moins aussi voisine ou plus voisine

de la courbure postéro- externe , très-sensiblement échancrée à son

bord antérieur et anguleusement avancée à son angle antéro-interne.

Long. m ,0033 (1 1/2
1

). — Larg. 0">,0027 (1 1/4 1

).

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe;

moins finement ponctué sur les élytres que sur le prothorax; luisant

ou brillant , en dessus. Antennes et Palpes jaunes. Prothorax tron-

qué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de ebaque côté

de cette troncature; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

obtusément arrondies à l'extrémité; peintes comme i! a été dit. Dessous

du corps ordinairement noir sur les médi et postpectus et sur la

partie médiaire du premier arceau ventral , d'un jaune roux sur les

arceaux suivants. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : Gayeune (collect. Buquet , Dejean (type); Muséum de

Paris).

Obs. Elle est très-facile à distinguer de la C.jucunda, par la seconde

rangée des taches des élytres formant avec leurs semblables une ran-

gée arquée en arrière, au lieu de constituer une rangée transver-

sale , etc.

41 . C jascunala. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax lar-

gement jaune sur les côtés. Elytres noires, ornées chacune de cinq

taches jaunes : les première et deuxième
,
presque lices à la base :

l'interne , subarrondie , un peu oblique : l'externe , numérale, aussi

postérieurement prolongée : les troisième et quatrième , subarrondies ,

presque aussi grosses chacune que la première ,
formant avec leurs

semblables une rangée transversale : l'interne , couvrant le quart mé-

diaire de la longueur : la cinquième , subapicale , à peine échancrée

en devant. Jambes antérieures dilatées extérieurement en imc tranche

large et arquée.

d" Tète etépimères, fiaves. Prolhorax flave, avec la région mé-

diaire en partie noire : celle-ci , couvrant les trois cinquièmes mé-

diaircs de la base, rélrécic en arc rentrant d'avant en arrière, avancée

jusqu'au cinquième antérieur, entaillée au moins jusqu'aux trois

cinquièmes de la longueur , sur la ligne médiane. Ventre de sept ar-
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ceaux : le premier, garni d'un faisceau de poils
( parfois usés parle

frottement) : les cinquième et sixième, échancrés dans leur tiers

médiaire , déprimés. Pieds (laves.

Hypcraspis fissa, Cueyrolat, in collect.

9 Tète d'un (lave rougeâlre. Prothorax (lave sur les côtés et par-

fois très-étroitement en devant, noir sur la région médiaire; celle-ci,

rétrécie en arc rentrant d'arrière en avant, avancée jusqu'au bord an-

térieur ou très-près de celui-ci, non divisée ou entaillée sur la ligne

médiane. Ventre de six arceaux : le premier , sans faisceau de poils :

les cinquième et sixième, sans échancrure. Pieds d'un (laveroussâtre.

Hyperaspis jucunda, Calai, p. 459 (7).

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes:

les première et deuxième
, presque liées à la base : la première ,

arrondie, à peine plus rapprochée de la base que de la suture dont

elle s'éloigne sensiblement dans sa seconde moitié, paraissant un peu

obliquement disposée, prolongée jusqu'au quart de la longueur, éten-

due jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième , liée au

rebord externe qui reste noir, de moitié environ plus étroite et à peu

près aussi postérieurement prolongée que la première : les troisième

et quatrième, arrondies ou subarrondies
,

presque aussi grosses cha-

cune que la première, formant avec leurs pareilles une rangée trans-

versale : la troisième ou interne , aussi voisine de la suture que la

première, couvrant le quart médiaire de la longueur : la quatrième
,

à peine plus antérieure et moins postérieure , liée au rebord externe :

la cinquième, la plus grosse , subapicale , aussi voisine de la suture

que les première et troisième, à peine moins rapprochée de la cour-

bure postéro-exlerne que de la suture ,
presque en carré large, plus

ou moins sensiblement échancrée à son bord antérieur.

Variations du Prothorax.

Ois. Quelquefois la région noire laisse en devant, chez la
<J , une bordure jaune

ou jaunâtre ou même anguleusement dirigée en arrière sur la ligne médiane et

entaillant ainsi la partie noire, parfois jusqu'au cinquième ou au quart delà lon-

gueur. Je n'ai pas vu l'entaille se prolonger, chez le ç^* au-delà des deux tiers

de la ligne médiane.

Variations des Elytres.

Ois. Les taches des elytres m'ont offert peu de variations ; la première a générale-

ment l'air d'être un peu obliquement disposée de dedans en dehors , d'avant en

arrière.
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Long. ,n ,0033 (1 1/2'). — Larg. m ,0028 (1 1/4').

Corps brièvement et oblusément ovale-, convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax-, luisant ou brillant, en

dessus. Antennes et Palpes jaunes. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de chaque coté de cette tronca-

ture
;
peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres oblusément

arrondies ou oblusément et obliquement tronquées, chacune à l'exlré-

milé
;
peintes comme il a été dit. Dessous du corps brun sur les médi

et postpeclus , d'un brun rouge ou graduellement d'un rouge brun

sur le ventre : quatrième arceau séparé du cinquième, sur les deux

Tiers médiaircs de la largeur
,
par un sillon terminé en fossette à cha-

cune de ses extrémités; Pieds colorés comme il a été dit : Jambes de

devant élargies en une tranche arquée, ou sensiblement creusée en

sillon, destinée à supporter les tarses en état de repos.

Patrie : la Colombie (collect. Chevrolat, Dejean (type), Guérin).

42. C 1>is-C|uiiiciue-i»ustiilata. Brièvement et oblusément

ovale. Prothorax noir à la hase , largement /lave au moins sur les

côtés. Elytres noires , ornées chacune de cinq taches jaunes : deux ,

presque liées à la base : l interne , la plus petite , orbiculaire : deux ,

formant avec leurs semblables une rangée transversale : l'externe . la

phts grosse, suborbiculaire : la cinquième , subapîcale : les première ,

troisième et cinquième
,
presque également voisines de la suture : les

deuxième et quatrième , liées au rebord externe.

$ ? Prothorax noir à la base, fiave sur les côlés et en devant : la

partie noire , rétrécie d'arrière en avaut , bidenlée à sa partie anté-

rieure , ou offrant deux dents divisées par la ligne médiane et avan-

cées jusqu'au cinquième antérieur. Pieds d'un jaune roussûtre.

CoccineUabis-5-puslulata,\<AUR. Syst. El. t. 1. p. 284. 148. — Schoenh. Syn. ins. 1.2.

p. 200. 150.

Obs. Il semblerait d'après la description de Fabricius , surtout à

l'indication de la tète jaune et du dessin du prothorax ,
que cet auteur

a eu sous les yeux un a* ; cependant les épimères brunes de l'in-

dividu typique indiquent une Ç .

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes:

les première et deuxième
, presque liées à la base : la première, de

moitié plus voisine de celle-ci que de lu suture , orbiculaire , la plus
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1

pclite, à peine étendue jusqu'aux trois septièmes de la largeur, égale

environ au sixième de la longueur : la deuxième , numérale , liée au

rebord externe qui reste noir , obtriangulaire , couvrant en devant à

peu près le quart externe de la base, prolongée en se rétrécissant jus-

qu'au quart de la longueur : les troisième et quatrième, formant avec

leurs semblables une rangée transversale : la troisième ou interne,

la plus grosse, suborbiculaire, à peine aussi rapproebée de la suture

que la première, étendue presque aux quatre septièmes de la largeur,

couvrant presque le tiers médiaire de la longueur, mais un peu plus

rapproebée de la base que du bord postérieur : la quatrième , un peu

moins développée, presque semi-orbiculaire, liée au rebord externe
;

la cinquième , subapicale, presque en carré large, aussi voisine de la

suture que la première , plus rapproebée du bord postérieur et de la

courbure postéro-exlerne que de la suture , peu ou point échancrée

eu devant.

Long. m ,0030 (1 1/3
1

). — Larg. m
,0025(1 1/3').

Corps brièvement et oblusément ovale •, convexe; peu finement

ponctué sur les élytres ; luisant ou brillant, en dessus. Elylres oblu-

sément arrondies ou oblusément et obliquement tronquées, chacune à

l'extrémité; peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir ou

brun sur les médi et postpectus. Pieds d'un flave roussalre.

Patrie : l'Amérique méridionale ( Fabricius , suivant l'exemplaire

de la collection de Sebesledt , conservé au Muséum de Copenhague).

Obs. L'exemplaire typique est incomplet, privé de la tète, du pro-

thorax et du ventre. Les parties restantes, jointes à la description de

Fabricius, suffisent néanmoins pour indiquer les affinités de celle

espèce avec les autres de ce genre et la place qu'elle doit occuper.

Par sa tète ,
par son prothorax ,

par la disposition des taches de la

seconde rangée, elle se rapproche beaucoup de la C. jucunda, dont

elle me semble cependant devoir être distinguée par ses élytres moins

étroitement rebordées ou relevées en rebord, et par les différences de

grandeur des première et troisième taches des étuis.

Dejean avait à tort rapporté celle espèce à la Brachyacantha

ursina.

43. C <*acognii. Brièvement el obtusement ovale. Prothorax

jaune, au moins sur les côtes. Elylres noires, ornées chacune de cinq

' ,T c
2 e

sscrie. 77
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taches jaunes : les première et deuxième, presque lices à la base : l'in-

terne , en ogive postérieurement, prolongée jusqu'au cinquième de la

longueur : l'externe , oblriangulaire, également prolongée : les troi-

sième et quatrième
, formant avec leurs semblables une rangée trans-

versale ou à peine arquée en arrière : l'interne, arrondie , couvrant le

sixième médiairc de la longueur : l'externe , en triangle lié au rebord,

et subèchancrèc en devant : la cinquième, sxdxipicale, et. peine échancrée

à son bord antérieur.

cf Tête, palpes el épimères du médipeetus , flaves ou d'un jaune

(lave. Prothorax jauuc en devant et sur les côtés , noir sur le reste :

la région noire, couvrant au moins les deux tiers médiaircs de la

base, ou étendue jusqu'aux angles postérieurs , arquée et quadrifes-

tonnée en devant , avancée jusqu'au cinquième ou au sixième anté-

rieur à ses festons juxta-médiaires. Ventre de sept arceaux : le pre-

mier, chargé d'une petite houppe de poils, souvent usés : les cinquième

et sixième, échancrés et déprimés. Pieds flaves.

9 Inconnue.

Etat normal. Elylres noires, ornées chacune de cinq taches jaunes:

les première el deuxième, presque liées à la base : la première, pres-

que semi-orbieulaire , en ogive dans sa moitié postérieure, séparée

de la suture par un espace égal environ au sixième de la largeur,

étendue jusqu'aux trois cinquièmes de la base , à peine prolongée

jusqu'au cinquième de la longueur: la deuxième, à peine plus longue-

ment prolongée, couvrant le quart externe ou un peu plus de la base,

liée au rebord externe qui reste noir, rétrécie d'avant en arrière à

son coté interne , et souvent d'une manière sinueuse : les troisième

et quatrième , formant avec leurs semblahles une rangée transversale

ou à peine arquée en arrière : la troisième , ordinairement un peu

plus courte ou moins antérieure , arrondie ou subarrondie , aussi voi-

sine de la suture que la première , couvrant le sixième médiaire de la

longueur : la quatrième, en forme de triangle transversal , lié par sa

base au rebord externe, couvrant les deux cinquièmes ou même les

trois septièmes externes de la largeur , curviliuéairement rétrécie de

dehors en dedans à son hord postérieur , un peu échancrée en arc à

son bord antérieur : la cinquième, subapicale, presque en carré large,

faiblement échancrée en arc d'une manière plus ou moins sensible à

son bord antéiieur, environ aussi rapprochée de la suture que la pre-
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mière, à peine moins voisine du bord postérieur et de la courbure

postéro-exlerne.

Variations du Prothorax.

Ois. Les festons de la partie noire sont plus ou moins prononcés, suivant les indi-

vidus. Chez la Q que je ne connais pas, la partie noire atteint peut-être le bord

antérieur.

Variations des Elytres.

Obs. La cinquième tache varie un peu d'étendue et de
a
l'orme.

Long. m ,0025 à m ,0030 (1 1/8 à 1 f/3-1). — Larg.
m ,0020

à
,n ,0026 (7/8 à 1 1/5 l).

Corps brièvement et obtusément ovale •, convexe ; moins finement

ponctué sur les elytres que sur le prolhorax; luisant ou brillant , en

dessus, antennes d'un jaune oraugé. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de cbaque côté de celte tronca-

ture; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément

arrondies , ou obtusément et très-obliquement tronquées chacune à

l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir ou

brun sur les médi et postpectus et sur le premier arceau ventral
,
gra-

duellement d'une teinte plus claire sur les suivants : quatrième arceau

séparé du cinquième par un sillon peu apparent , sur les deux tiers

médiaires de la largeur. Pieds colorés comme il a été dit : jambes de

devant , grêles.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet , Chevrolat; Muséum de Paris).

Je l'ai dédiée à M. Gacogne , professeur de belles-lettres , entomo-

logiste plein de zèle , membre de la société linnéenne de Lyon.

Obs. J'ai vu, dans la collection de M. Buquet, un individu qui

semblerait constituer une espèce particulière (C. illegitimà) ;\\ s'é-

loigne de la C. Gacognii , dont il a tous les autres caractères, par la

forme de la quatrième tache, c'est-à-dire par l'externe de la deuxième

rangée, qui est en carré large
,
presque aussi développée à son bord

interne qu'à l'externe, au lieu d'être en triangle transversal; mais

l'échancrure du bord antérieur et la largeur de celte tache, semblent

la rattacher à la forme primitive , dont elle n'est probablement qu'une

modification accidentelle.

44. C lievrati. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax noir,
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parc de chaque côté d'une bordure jaune étendue jusqu'à la sinuosité

postoeufaire, à peine prolongée jusqu'à l'angle postérieur, rétrècie dans

sa seconde moitié ( Ç ). Kl vires noires , ornées chacune de cinq taches

jaunes : les première et deuxième ,
presque liées à la base : l'interne ,

en ogive postérieurement ,
prolongée au moins jusqu'au cinquième de

la longueur : l'externe , un peu plus longue ,
postérieurement détachée

du bord externe : tes troisième et quatrième , formant avec leurs sem-

blables une rangée en arc dirigé en arrière : l'interne, presque obtrian-

gulaire ,
plus postérieure : l'externe , liée au rebord ,

des deux cin-

quièmes aux quatre septièmes , échancrée en devant : la cinquième ,

subapicale , échancrée à son bord antérieur.

çf Inconnu.

9 Tête noire, parce d'une tache jaune, mitréforme, liée à la

partie postérieure. Palpes et épimères du médipectus , bruns. Pro-

thorax noir, paré de chaque côté d'une bordure jaune, étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, non prolongée ou à peine

prolongée jusqu'à l'angle postérieur, subparallèle dans ses trois sep-

tièmes antérieurs , rétrècie ensuite et d'une manière denticulée de là

à son extrémité. Ventre de six arceaux. Pieds d'un jaune roussâtre :

moitié basilaire des cuisses , noire ou brune.

État normal. Elytres noires, ornées chacune de cinq taches jaunes:

les première et deuxième, presque liées à la base : la première , éten-

due jusqu'aux trois cinquièmes internes de celle-ci , voisine de l'é-

cusson à son côté interne ,
presque semi-orbiculaire ou en ogive

dans sa seconde moitié
,
prolongée jusqu'au cinquième de la longueur:

la deuxième, un peu plus longuement prolongée, humérale, liée au

bord externe qui reste noir, et dont elle se détache graduellement

dans sa seconde moitié , couvrant à peine plus du quart externe de la

hase, obtriangulaire, parfois échancrée au côté interne : les troisième

et quatrième, formant avec leurs semblables une rangée arquée en

arrière : la troisième ou interne, obtriangulaire , à côtés subcurvili-

jnies , à peu près aussi rapprochée de la suture que la première, pro-

longée des trois septièmes aux trois cinquièmes , d'un tiers plus

longue que large : la quatrième, plus antérieure, liée ou à peine

lice au rebord externe, suborbiculaire ou échancrée en devaut, prolon-

gée du tiers ou des deux cinquièmes , à la moitié ou un peu plus de

la longueur : la cinquième, subapicale, presque en carré large
,
plus
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ou moins sensiblement échancrée en devant, aussi voisine tic la sn-

tiire que les première et troisième, plus rapprochée du bord postérieur

cl de la courbure postéro-exlerne.

Long. ,n,0033 (1 1/2'). — Larg. m ,0025 (1 1/8 ')•

Corps brièvement et obtusément ovale ; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax ; brillant , en dessus.

Anlenncs d'un jaune orangé. Prolhorax tronqué au-devant de l'éeus-

son et sensiblement sinueux de chaque côté de celte troncature;

coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément arron-

dies ou obtusément et obliquement tronquées chacune à l'extrémité;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir , avec les derniers

arceaux du ventre d'un rouge ou jaune brunâtre. Pieds colorés

comme il a été dit : jambes de devant à peine dilatées , écoinlées à

leur côté externe.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont, Iïope).

J'ai dédié celte espèce à M. Gustave Levrat, membre de la société

linnéeune de Lyon, entomologiste plein de goût, et littérateur

.

Obs. La quatrième tache ou l'externe de la deuxième rangée , se

rapproche par sa forme et surtout par l'échaucrure de son bord anté-

rieur , de la figure de la même lâche, chez la C. Gacognii ; elle pour-

rait ainsi être considérée comme se rattachant à cette dernière espèce ,

et être regardée comme en étant la Ç ; mais la disposition très-sen-

siblement plus arquée en arrière des taches de la seconde rangée, etc.,

éloigne celte idée.

45. C CîayaioBii. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax

noir, paré de chaque côté d'une tacite jaune, prolongée jusqu'aux deux

fiers du bord latéral , étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire , rètrècie, un peu en angle rentrant , à son côté interne ( Ç ).

Elytres noires , ornées chacune de cinq tacites jaimes ; les première et

deuxième, presque liées à la base : l'interne , subarrondie
,
prolongée

jusqu'au sixième de la longueur : l'externe , obtriangulaire , un peu.

plus postérieurement prolongée : les troisième et quatrième , formant

avec leurs semblables une rangée transversale : l'interne , ovalaire ,

couvrant presque le cinquième médiaire de la longueur : l'externe,

semi-circulaire ou anguleuse : la cinquième, subapicale, subéchancrée

en devant. Tête entièrement noire ( Ç ).
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rf Inconnu.

Ç Tèle noire. Palpes d'un roux jaune. Prothorax noir , paré de

chaque côté d'une hordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculairc, prolongée jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de

la longueur , rélrécie d'avant en arrière , ordinairement en arc ou en

angle rentrant. Epihières du médipectus , brunes. Ventre de six ar-

ceaux. Pieds d'un roux jaune.

État normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes

ou d'un jaune orangé : les première et deuxième
,
presque liées à la

base : la première, suborbiculaire, tronquée en devant, séparée de la

suture par un espace égal au sixième de la largeur , étendue à peine

au-delà de la moitié de la base
,
prolongée environ jusqu'au sixième

de la longueur : la deuxième , un peu plus longuement prolongée,

numérale , couvrant à peine plus du quart externe de la base, liée au

rebord externe qui reste noir, rélrécie d'avant en arrière à son côté

interne et souvent d'une manière subsinueuse : les troisième et qua-

trième, formant avec leurs semblables une rangée transversale : la

troisième ou interne, ovalaire ou tronquée en devant, à peine aussi

rapprochée de la suture que la première , sur le cinquième médiairc

ou un peu moins de la longueur : la quatrième ou externe, semi-orbi-

culaiic ou parfois presque en forme de triangle dont la base repose-

rait sur le rebord externe qui reste noir : la cinquième , subapicale ,

presque en carré large , ordinairement échancrée en arc d'une ma-

nière plus ou moins sensible à son bord antérieur, au moins aussi

rapprochée delà suture que la première , à peine moins distante

de la courbure postéro-externe que de la suture, plus voisine du bord

postérieur.

Long. lU ,0030 à O'",003o (1 1/3 à 1 »/«•»). — Larg. m ,0021

à0" l,0025( 1 à 1 1/Bi).

Corps brièvement et oblusément ovale-, convexe-, moins finement

ponctué sur les élylres que sur le prothorax-, brillant, en dessus.

Antennes d'un jaune orangé. Prolhorax tronqué au-devant de l'écus-

sou et sensihlcment sinueux de chaque côté de celle troncature;

coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres oblusément arron-

dies ou oblusément et obliquement tronquées chacune à 1 extrémité;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir sur les médi et
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postpectus et sur la partie médiaire du premier arceau ventral , gra-

duellement brun et d'un brun rouge vers l'extrémité: quatrième ar-

ceau séparé du cinquième, sur les deux tiers médiaires
,
par un sillon

plus profond et creusé en fossette à chacune de ses extrémités. Pieds

colorés comme il a été dit : jambes de devant à peine dilatées et

écointées au côté externe.

Patrie : le Brésil (collect. Iinquet; Muséum de Paris).

J'ai dédié cette espèce à M. Gaynon, de Lyon, l'un de nos Lépi-

doptérologistes les plus zélés.

Obs. La C. Gaynoni se distingue facilement des espèces précé-

dentes , par sa tète entièrement noire ( 9 ) j Par 'a forme de la bordure

des côtés du prolborax
;
par les troisième et quatrième taches des

élytres , formaut avec leurs semblables une rangée transversale.

46. C Armand!. Obtusémenl ovale. Prothorax noir, paré de

chaque côté d'une bordure flave , étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoeufaire, prolongée jusqu'aux deux tiers du bord latéral, ré-

trécie en angle rentrant à son côté interne ( Ç ). Elytres rioires, ornées

chacune de cinq taches /laves : les première et deuxième, presque liées

à la base : l'interne , subarrondie ou subogivale postérieurement , à

peine prolongée jusqu'au sixième de fa longueur : l'externe , obtrian-

gulaire, plus allongée : les troisième et quatrième
, formant avec leurs

semblables une rangée transversale : l'interne , ovalaire , égale au

quart de la largeur , couvrant le cinquième médiaire environ de la

longueur : l'externe , semi-orbiculaire : la cinquième , subapicale
,

presque en oval transversal. Tète entièrement noire
( $ ).

o" Inconnu.

Ç Tête noire. Palpes et épimères du médipectus , bruns. Prolbo-

rax noir, paré de chaque côté d'une bordure flave, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloculaire , prolongée jusqu'aux deux tiers du

bord latéral , de moitié rétrécie de la sinuosité au quart de la lon-

gueur , et graduellement plus étroite de là à son extrémité. Ventre de

six arceaux. Pieds d'un flave roussàtre : cuisses , moins l'extrémité

des antérieures, brunes ou d'un brun noir.

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches flaves:

les première et deuxième, presque liées à la base : la première, semi-

orbiculaire ou postérieurement subogivale , étendue jusqu'aux quatre
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septièmes de la largeur , séparée de la suture par un espace égal au

sixième ou presque au cinquième de la largeur, prolongée environ

jusqu'au sixième de la longueur : la deuxième , prolongée jusqu'au

cinquième au moins de la longueur, humérale, liée au rebord externe

qui reste noir, couvrant à peiue le quart externe delà base, oblriangu-

laire ou rélrécie d'avant eu arrière : les troisième et quatrième , for-

mant avec leurs semblables une rangée transversale ou peu sensible-

ment arquée en arrière : la troisième , en ovale allongé, séparée de la

suture par un espace égal au sixième de la largeur , étendue à peine

au-delà des deux cinquièmes ou des trois septièmes de la largeur ,

couvrant un peu moins du cinquième presque médiairc delà longueur,

c'est-à-dire légèrement plus rapprochée de la partie postérieure que

de la base , séparée de la quatrième par un espace plus grand qi:c

son diamètre : la quatrième, faiblement plus antérieure, semi-orbi-

culaire, liée au rebord externe : la cinquième, presque en ovale, ou

en carré de moitié au moins plus large que long , à peu près aussi

distante de la suture que la troisième, moins éloignée de la courbure

postéro-exlerne cl surtout du bord postérieur, dont elle est néanmoins

séparée par un espace égal aux trois quarts de son diamètre longitu-

dinal.

Long. m ,0030 (1 1/3'). — Larg. 0'",0019 (7/8 i).

Corps obtusement ovale •, convexe; moins finement ponctué sur les

élylres que sur le prolhorax; brillant, en dessus. Antennes d'un flave

roussatre. ProlJiorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement

sinueux de chaque côté de cette troncature; coloré comme il a été

dit. Eçusson noir. Eiytres obtusement et obliquement tronquées

chacune à l'extrémité; étroitement relevées en rebord sur plus de la

moitié de leur bord latéral ; colorées comme il a été dit. Dessous du

corps noir ou d'un noir brun , moins foncé sur les derniers arceaux

du ventre. Pieds colorés comme il a été dit : jambes faiblement

arquées au côté externe et écointées.

Patrie : le Brésil, province de Malto-Grosso (Muséum de Paris).

Je l'ai dédiée à M. Armand , de Lyon , entomologiste dévoué à la

science.

Obs. Celte espèce se distingue de la C. Gaynoni, par une taille

plus petite, une forme plus étroite; par la figure de sa bordure pro-

thoi acique
;
par la forme et la teinte des taches des élylres

;
par la

couleur de ses cuisses.
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47. CV ïlillotl. Obtusément ovale. Elylres noires, o/-nées chacune

de cinq taches jaunes ou /laves : les première et deuxième
,
presque

liées à la base : l'interne
,
postérieurement en ogive ou subarrondie :

les troisième et quatrième, presque égales , formant avec leurs sem-

blables une rangée à peu près transversale ou à peine arquée en

arrière , vers la moitié de la longueur (.l'externe , subarrondie) : la

cinquième , subapicale : les première , troisième et cinquième, presque

également rapprochées de la suture. Tête jaune (a*)» ou noire mar-

quée d'une tache jaune ( 9 )•

Hyperaspis flavifrons , Ciievrolat , in collect.

<f Tête jaune ou flave. Prothorax jaune ou flave sur les côtés et

à sa partie antérieure, noire sur le reste : la partie noire , couvrant

la base jusqu'aux angles postérieurs, arquée et presque quadrifes-

tonnée en devant : les festons externes , à peine marqués : les in-

termédiaires , plus prononcés, avancés jusqu'au quart ou au cin-

quième antérieur formant avec les précédents un angle rentrant à

peu près droit. Epimères du médipectus et pieds, flaves. Ventre

de sept arceaux.

$ Tête noire, paré sur le vertex d'une tache jaune, avancée à

peine jusqu'à la moitié du front. Prothorax noir, paré de chaque

côté d'une bordure jaune ou flave, avancée en devant jusqu'à la

sinuosité posloculaire , en se détachant un peu du bord antérieur

de dehors en dedans
,
parallèlement prolongée jusqu'aux trois sep-

tièmes de la longueur , transversalement rélrécie de plus de moi-

tié dans ce point , et graduellement rélrécie ensuite de là jusque

vers l'angle postérieur qu'elle atteint à peine ou qu'elle n'atteint pas.

Epimères du médipectus, brunes. Ventre de six arceaux. Pieds d'un

jaune roussâtre , avec les cuisses nébuleuses, surtout près de la base.

Long. m ,0020 à m ,0025 (7/8 à 1 1/8'). — Earg. m ,0014

à m ,0018 (2/3 à 4/5 1

).

Patrie : le Brésil.

Celte espèce s'éloigne de toutes les précédentes par sa petitesse.

Elle diffère des C. \0-signata, Levrati
,
parles taches de la deuxième

rangée de ses élylres, ne formant pas une rangée arquée en arrière
;

des C. Gaynoni et Armandi
,
par la tête marquée d'une tache jaune

(9); delà C. Gacognii
, par la forme de la quatrième tache des

élylres.

T. il. 2 e série. 78



G20 SÉCLIUI'ALPI.S.

Obs. L'analogie de la taille et de la forme du corps, de la dis-

position des taches des élytres, m'a porté à réunir, sous le même

nom, divers individus présentant néanmoins entre eux quelques dif-

férences que je vais signaler. Chez un individu (C. Bi/loli), les bordures

piothoraciques et les taches des élylres sont (laves ; les festons ex-

ternes du prolhorax légèrement arqués; les intermédiaires oblusé-

meut arrondis; la première tache des élytres, prolongée jusqu'au

quart, en ogive postérieurement, liée à la deuxième: celle-ci, moins

postérieurement prolongée, couvrant à peine plus du sixième du

bord externe ; la troisième égale environ au tiers de la largeur

(collect. Pilate). Chez un autre (C. Groendali) , la partie noire du

prolhorax est graduellement plus développée des angles postérieurs

au sixième juxta-médiaire , où elle couvre les trois septièmes posté-

rieurs de la longueur, les festons externes ne sont par consé-

quent pas marqués ou arqués en devant; la première tache des

élytres est notablement plus petite, semi-orbiculaire, prolongée seu-

lement jusqu'au sixième de la longueur, isolée de l'humérale : celle-

ci, sensiblement plus prolongée; la troisième tache, brièvement

ovale, plus étroile que le tiers de la largeur (Muséum de Copenhague).

Chez deux autres individus (C. parva) , la teinte des bordures

prolhoraciques et des taches des élytres est d'un jaune orangé , au

lieu d'être llave ; les festons externes sont moins indistincts ou

laihlement arqués, avancés jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs;

les festons juxta-médiaires sensiblement tronqués en devant;

les taches des élytres plus petites : la première , à peine prolongée

jusqu'au sixième : la troisième , à peine plus grosse que le quart

de la largeur; la quatrième, en ovale transversal ou suborbiculaire.

(collect. Chevrolal). Enfin chez un exemplaire 9 (C . Bourdini) ,

que j'ai considéré comme se rapportant encore à la même espèce
;

les taches sont jaunes : la première est en ogive dirigée en arrière,

prolongée jusqu'au cinquième de la longueur environ , un peu plus

courte que l'humérale : les troisième et quatrième , en rangée moins

insensiblement arquée en arrière : la quatrième à peine égale au

tiers de la largeur ; la cinquième, en sorte de carré large, sensible-

ment entaillée ou échancrée dans le tiers médiaire de son bord an-

térieur.

Ces différences dues à un développement plus ou moins consi-

dérable de la matière noire, développement qui chez des individus
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d'aussi petite taille
, produit de suite des variations assez sensibles

dans la forme des taches , ne m'ont pas paru assez inportantes
,
pour

autoriser la distinction spécifique de ces divers exemplaires, jusqu'à

ce que des observations nouvelles en aient fait sentir la nécessité.

48. C Ormanceayi. Obtusément ovale. Prothorax noir, parc de

chaque côté d'une bordure d'un jaune /lave , étendue en devant jus-

qu'à la sinuosité postoculaire, subparallèle ( Ç ). El) très noires , ornées

chacune de cinq taches jaunes : les première et deuxième , presque

liées à la base : l'interne , subarrondie postérieurement
,
prolongée

jusqu'au cinquième ou un peu moins de la longueur : l'externe

,

étroite , à peine moins courte : les troisième et quatrième , formant

avec leurs semblables une rangée transversale faiblement arquée en

arrière : l'interne , subarrondie : l'externe , un peu a?iguleuse en de-

dans : la cinquième, subapicalc , échancrée en devant.

o" Inconnu.

9 Tête noire , marquée sur sa partie postérieure d'une tache

flave presque mitréforme. Palpes d'un jaune roussalre. Prothorax

noir, paré de chaque côté d'une bordure d'un jaune flave, étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , subparallèlement ou

un peu anguleusement prolongée jusqu'à l'angle postérieur, pa-

raissant détachée de la base de dehors en dedans à son bord pos-

térieur. Epimères du médipeclus , brunes. Ventre de six arceaux.

Pieds d'un flave roussalre : cuisses brunes ou brunâtres jusque vers

le genou.

Etat normal. Elytres noires, ornées chacune de cinq taches jaunes :

les première et deuxième, presque liées à la base : la première, semi-

orbiculaire , étendue jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de la

largeur , séparée de la suture par un espace égal au septième environ

de la largeur , prolongée jusqu'au sixième ou presque au cinquième

de la longueur : la deuxième, un peu moins longuement prolongée
,

humérale , liée au rebord externe qui reste noir , étroite , couvrant à

peine plus du huitième externe de la base : les troisième et qua-

trième , composant avec leurs semblables une rangée très-faiblement

en arc dirigé en arrière : la troisième ou interne, orbiculaire, et

moins avancée que la quatrième , du tiers au moins du diamètre de

celle-ci, d'un tiers plus postérieure que la quatrième : celle-ci, pres-

que orbiculaire , liée au bord externe qui reste noir ou obscur : la
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cinquième, subapicale, presque en carré large, échancrée en devant,

séparée de la sulure par un espace égal au cinquième de la largeur
,

à peine moins distante du bord apical
,
plus voisine de la courbure

postéro-externe.

J^ariutions des Elytrès.

Obs. Quelquefois la troisième tache est orhiculaire , étendue jusqu'aux qualre

septièmes de la largeur, séparée de la sulure par un espace égal au sixième de

1 1 largeur ; d'autrefois , elle a acquis un développement plus grand , elle s'est

avancée à l'égal de la quatrième, s'est étendue jusqu'aux trois cinquièmes de

la largeur et un peu plus rapprochée de la suture. Les autres ne m'ont pas

offert de variations.

Long. m ,0022 (I 1

). — Larg. 0%0016 (2/3»).

Corps oblusément ovale ou en ovale-oblong ; médiocrement con-

vexe ; moins finement ponctué sur les élytres que sur le prothorax ;

brillant, en dessus, antennes flaves. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de ebaque côté de cette tronca-

ture; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres oblusément

et obliquement subarrondies, chacune à l'extrémité
;
peintes comme

il a été dit. Dessous du corps noir ou brun , moins foncé sur les der-

niers arceaux du ventre. Pieds colorés comme il a été dit : jambes de

devant peu ou point dilatées.

Patrie : la Colombie (collect. Germar et Schaum , Trobert).

J'ai dédié cette espèce à M. Ormanceay , de Lyon, auteur de plu-

sieurs opuscules entomologiques.

Obs. La forme de la bordure des côtés du protborax, permet de la

distinguer facilement de la précédente , dont elle se rapproche par la

petitesse de sa taille.

49. C. distingueinla. Oblusément ovale. Prothorax, soit jaune ,

paré d'une bordure basilaire couvrant les trois cinquièmes médiaires

de la base , et souvent de deux signes arqués , ?ioirs (rf), soit noir
,

avec les côtés et deux taches arrondies ,
jaunes ( 9 ). Elytres noires,

ornées chacune de cinq taches jaunes : les première et deuxième, près-

que liées à la base : l'interne, en ogive postérieurement : l'externe
,
plus

postérieurement prolongée : les troisième et quatrième, en rangée

transversale faiblement arquée en arrière : l'interne , ovale , un peu

oblique : l'externe, plus large, subéchancrée en devant : la cinquième
y
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suhapicale , entaillée à son bord antérieur : le réseau noir
, parfois

très-incomplet.

Ilyperaspis distinguenda, Dej. Catal. p. 459 (T).

çf Tête, épimères du médipectus et pieds , llaves. Prothorax flave ,

paré sur les trois cinquièmes médiaires de sa base d'une bordure

noire, brune ou d'un brun rouge , bidenlée ou anguleusement avan-

cée vers chacune de ses extrémités , et souvent , mais d'une manière

moins prononcée, au-devant de l'écusson , paraissant ainsi composée

de trois taches unies ; orné de chaque côté de la ligne médiane de

deux traits de même couleur , postérieurement subconvergents et liés

à la tache anléscutellaire , avancés jusqu'au cinquième antérieur,

courbés chacun , ou extérieurement dilatés presque à angle droit jus-

qu'à la sinuosité postoculaire. Ventre de sept arceaux : les cinquième

et sixième, assez faiblement échancrés. Pieds fiaves.

Ois. Quelquefois , les traits voisins de la ligne médiane sont peu développés , ne

se prolongent pas ou se prolongent à peine jusqu'à la dent anléscutellaire , et

montrent leur partie arquée très-courte ; parfois même , ces signes sont nuls

ou peu appar, nls.

Ç Tête jaune ou d'un jaune orangé , sur sa partie postérieure , ou

plus ordinairement marquée sur celle-ci d'une tache oblriangulaire

ou pentagonale jaune; brune ou d'un brun rouge , sur la partie anté-

rieure du front et sur l'cpistome. Prolhorax noir ou brun , paré de

chaque côté d'une bordure jaune , à peine étendue jusqu'à la sinuo-

sité posloculaire , couvrant le sixième ou cinquième externe de la

base, faiblement arquée en dedans à son bord interne; noté de cha-

que côté de la ligne médiane d'une tache puncliforme jaune, cou-

vrant de la moitié aux trois quarts delà longueur. Epimères du médi-

pêctus, d'un roux jaune : Ventre de six arceaux ou presque de sept

sur les côtés. Pieds d'un jaune roussâtre.

IIyperaspis expectata , Ciievaolat, inéd. Dej. Catal. p. 459.

Ois. Les traits juxla-médiaires , en prenant plus de développement, se confondent

sur la ligue médiane , s'avancent jusqu'au bord antérieur ou jusque près de lui

,

se lient chacun par leur extrémité externe à la dent de la bordure basilaire , en

enclosant entre eux et celle-ci un espace subarrondi , une sorte d'aréole subpunc-

liforme, de chaque côté de la ligne médiane. Le prothorax présente ainsi
,
par le

développement de la matière noire, une modification profonde du dessin normal.

Etat normal. Elytres noires, parées chacune de cinq taches jaunes:
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les première et deuxième , presque liées à la l)ase : la première , en

ogive dans sa moitié postérieure , faiblement plus rapprochée de la

base que delà suture
,
prolongée jusqu'au quart de la longueur, éten-

due au moins jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième,

liée au rebord externe qui reste noir, plus de moitié moins large ,

rélrécie d'avant en arrière, un peu plus postérieurement prolongée :

les troisième et quatrième, formant avec leurs semblables une rangée

transversale , faiblement en arc dirigé en arrière : la troisième ou in-

terne , un peu obliquement ovale , moins rapprochée de la suture à

sa partie antérieure qu'à la postérieure, un peu moins voisine à

celle-ci de la suture que la première tache : la quatrième, d'un tiers

plus antérieure et près de moitié moins postérieure, couvrant du tiers

à la moitié ou aux quatre septièmes de la longueur , liée au rebord

externe, couvrant environ les deux cinquièmes externes de la lar-

geur, subéchancrée à son bord antérieur : la cinquième, la plus

grosse, subapicale, aussi distante de la suture à son angle antéro-

interne que la troisième à sa partie posléro-interne, graduellement

plus rapprochée de la suture d'avant en arrière , laissant postérieure-

ment une bordure apicale noire, à peine aussi étroite que celle de la

courbure postéro-externe, fortement entailléedu quart interne aux trois

cinquièmes de son bord antérieur : ces taches , séparées par un ré-

seau noir, brun, d'un brun rouge ou même d'un rouge brun
,
parais-

sant formé d'une bordure sulurale anguleusement dilatée au tiers et

aux deux tiers , d'une bordure périphérique étroite à la base , latéra-

lement réduite au rebord , moins étroite postérieurement , et de deux

bandes transversales , aboutissant chacune à l'une des dilatations de

la bordure sulurale , anguleusement dilatées chacune vers leur mi-

lieu , mais offrant la dilatation du bord antérieur plus externe que

celle du bord postérieur : la première, liée au tiers externe de la base:

toutes deux , unies entre elles , vers les trois cinquièmes de la lar-

geur.

Vuriations des Elytres
(
par défaut).

Var. A. Elytres offrant le réseau brun ou d'un brun rouge plus ou.

moins incomplet.

Qbs. La bordure suturale présente parfois ses dilatations moins prononcées et ses

autres parties plus étroites; mais le dessin, formé par les bandes, suliitdes modi-

fications bien plus considérables. Ainsi, quelquefois la bande antérieure ne s'a-

vance pas jusqu'à la base , et se trouve même raccourcie à ses deux extrémités



HYPÉRASPlKNS. — cleolhcra. 62!)

latérales; tantôt, alors, elle se lie encore h la deuxième bande transversale, qui

se montre aussi ordinairement isolée de la dilatation suturale postérieure et du

boni externe, tantôt, elle en reste détachée. Dans le premier cas, elle foi me avec

la seconde une bande longitudinale prolongée de la base ou seulement du calus,

aux deux tiers ou un peu plus de la longueur, noueuse à son côté ex terne, vers

le quart et vers les deux tiers de la longueur , et à son côté interne , vis-à-vis la

première dilatation suturale et souvent à peine vis-à-vis la seconde. Dans le se-

cond cas , chaque bande est réduite à une sorte d'accent circonflexe. Dans ces

deux circonstances, le dessin de la robe parait si é'oigné de l'état normal
,
qu'il

faut avoir suivi l'espèce dans ses diverses modifications, pour la reconna'tre jus-

que dans ces variations anormales. En général, la teinte du réseau se rapproche

d'autant plus du rouge que le dessin est plus altéré.

Long. m ,0022à m ,0028 (1 à 1 1/4 ' ). — Larg. m ,0016

àOm ,0019(2/3 à 7/8 1).

Corps brièvement et obtusément ovale ; convexe*, moins finement

pointillé sur les élylres que sur le prothorax ; luisant ou brillant , en

dessus. Antennes jaunes ou d'un llave roussalre. Prothorax tronqué

au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côlé de

celte troncature ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir , brun ou

d'un brun rouge. Elytres obtusément arrondies ou obtusément et

obliquement tronquées chacune à l'extrémité
;
peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir , brun , d'un brun rouge ou d'un rouge

brun sur les médi et postpeclus et le premier arceau ventral, ordinai-

rement d'un roux jaune sur les arceaux suivanls. Pieds colorés comme
il a été dit : jambes de devant

,
grêles.

Patrie : la Colombie (collect. Dejean (type) , Dupont, Guérin
,

Reiche); le Brésil (Chevrolat).

Obs . Malgré l'étal plus ou moins incomplet du dessin de ses ély-

lres , celle espèce se distingue de toutes ses voisines par la manière

dont son prothorax est peinl. En général , la teinte du dessin paraît

èlre habituellement plus foncée ou moins claire chez les Ç que chez

les o".

50. C\ fasciata: Fabricius. Obtusément ovale. Prothorax noir ,

paré de chaque côté d'une bordure jaune , subparallèle , à peine éten-

due en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire ( Ç )• Elylres noires
,

ornées chacune de cinq taches jaunes : les première et deuxième, pres-

que liées à la base : l'interne , dépassant à peine le sixième de la lon-

gueur : l'externe
,

plus postérieurement prolonqée : les troisième et
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quatrième , formant avec leurs semblables une rangée transversale ,

vers le milieu de la longueur : l'interne , en triangle transversal , liée

ou presque lice à Vexterne : celle-ci^ subéchancrèe en devant : la cin-

quième^ subapicale , assez fortement échancrée à son bord antérieur.

o* Inconnu.

9 Tête d'un brun rouge. Palpes d'un jaune roussâtre. Prolhorax

noir , paré de chaque côté d'une bordure jaune, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire , subparallèlemenl prolongée jus-

qu'à la base , dont elle couvre le sixième externe. Epimères du médi-

pectus , brunes. Ventre de six arceaux. Pieds d'un jaune roussâtre.

Coccinella fisciata, Fabkicius , Sysl. El. t. 1. p. 582. 137 (J) (suivant l'exemplaire

typique conservé au Muséum de Copenhague). — Schoemi. Syn. ins. t. 2. p. 199. 139.

Long. m ,0050 (1 1/4 1

). — Larg. m ,0036 ( 2/3 ').

Corps obtusément ovale*, assez médiocrement convexe; pointillé et

luisant , en dessus. Tète brune. Antennes flaves. Palpes flaves ou

d'un flave roussâtre. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et

sensiblement sinueux de chaque côté de celte troncature , à la base ;

d'un brun noir ou d'un noir brun
,
paré de chaque côté d'une bor-

dure Rave , à peine étendue en devant jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire, subparallèlemenl prolongée jusqu'à la base ou à peu près.

Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement tronquées chacune

à l'extrémité-, d'un brun noir ou d'un noir brun; ornées chacune de

cinq taches jaunes : les première et deuxième , presque liées à la

base : la première ou interne , très-rapprochée du côté de l'écusson ,

étendue jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur , arquée en arrière ,

et prolongée jusqu'au sixième de la longueur : la deuxième , oblrian-

gulaire, petite, numérale, plus postérieurement prolongée : les troi-

sième et quatrième, formant avec leurs semblables une rangée trans-

versale , vers le milieu ou un peu avant de la longueur : la troisième .

en forme de triangle p!us large que long, ou dont la base seraittournée

du côté de la suture et le sommet vers le bord marginal , étendue du

cinquième interne aux quatre septièmes de la largeur, presque liée à

la quatrième : celle-ci , échancrée en devant ou presque en forme

d'arc dirigé en arrière : la cinquième , subapicale, aussi rapprochée

du bord externe que de la suture, un peu plus voisine de celle-ci que

la troisième , lunulée ou échancrée à son bord antérieur. Dessous du

corps d'un noir brun sur les médi cl poslpectus et sur la partie mé-
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diaire du premier arceau venlral , d'un jaune roussalre sur les au-

tres parties du ventre. Pieds colorés comme il a été dit : jambes de

devant
,
grêles.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague (type),

de la collection de Sehestedt).

Obs. La matière noire du prothorax et des élytres ,
pourrait offrir

chez d'autres individus et surtout chez l'autre sexe, un peu moins de

développement.

51 . C vollaris. Brièvement et obtusèment ovale. Prothorax noir,,

à quatre taches jaunes : tes médiaires , en ovale oblique. Elytres , soit

noires, à cinq taches jaunes sur chacune : deux, subbasilaires : deux,

formant avec leurs semblables une rangée en arc dirige en arrière :

l'interne de celle-ci , en parallélipipède obliquement longitudinal : la

cinquième, subapicale; soitjaunes, parées d'une bordure suturale sub-

orbiculairement renflée du sixième presque à la moitié , d'une bor-

dure périphérique extérieurement réduite au rebord , d'une tache en

losange liée à la base et aux bordures {mais parfois isolée de l'externe),

et à une bande arquée plus postérieure, noires.

çf Inconnu.

2 Tête noire, parée d'une tache jaune , obtriangulaire ou milrc-

forme , liée à la partie postérieure , étendue presque jusqu'aux yeux

et avancée au-delà de la moitié du front. Palpes et épimères du méd'-

pectus, noirs ou bruns. Ventre de six arceaux , sans signes partiel -

liers. Cuisses noires ou brunes : extrémité de celles-ci
,
jambes et

tarses, d'un jaune roussâtre.

Ht/peraspis collaris, Melly, in collect.

Ilyperaspis piilchclla, Buquet, in collect.

État normal. Prothorax noir
,
paré de quatre taches jaunes : cha-

cune des latérales, quadrangulaire, étendue en devantjusqu'à la sinuo-

sité postoculaire, couvrant près des trois quarts du bord externe (dont

le rebord reste obscur) , un peu élargie d'avant en arrière , et pro-

longée en ligne droite à son bord interne jusqu'aux deux tiers de la

longueur, en ligne transversale au bord postérieur : chacune des me-
diaires, en ovale oblique, prolongée des deux aux quatre cinquièmes

de la longueur, dans la direction de la sinuosité postoculaire à la

partie médiaire de la base. Elytres noires , à cinq taches jaunes ; ou

T. II. 2 e
série. 79
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plutôt, jaunes
,
parées d'une bordure suturalc , d'une bordure péri-

phérique et chacune d'une tache et d'une bande, noires : la bordure

sulurale, bordant I'écusson , dilatée en une tache suborbiculaire

commune , du sixième aux trois septièmes ou un peu plus de la lon-

gueur, étendue vers les deux septièmes de celle-ci ,
jusqu'aux deux

cinquièmes de la largeur de chaque élytre , à peine aussi large sur

chaque étui , après celte dilatation, que les deux tiers de I'écusson et

prolongée jusqu'à l'angle suturai , en se dilatant graduellement et

faiblement dans le milieu de cet espace : la bordure périphérique,

à peine moins développée à la base qu'au bord apical , réduite au re-

bord marginal ou à peu près , de l'épaule à la courbure postéro-

externe : la tache, en losange subéquiangle et subéquilaléral , liée

par ses angles au tiers externe de la base, à la dilatation suturale ,

au quart du bord externe, et à la bande , vers le tiers externe de la

largeur : la bande, fortement arquée en devant, entaillée à son bord

postérieur , comme composée de deux taches : l'interne , ovale , liée

aux trois quarts de la bordure suturale , obliquement avancée jus-

qu'aux quatre septièmes de la longueur et les deux tiers de la largeur:

l'externe
,
prolongée de ce dernier point aux deux tiers du bord

externe : ces signes noirs , divisant la surface de chaque élytre en

cinq aréoles de couleur jaune : les première et deuxième , presque

liées à la base : la première ou interne
,

presqu'en triangle large et

dirigé en arrière : la deuxième, humérale : la troisième, en parallélo-

gramme obliquement longitudinal et rétréci dans son milieu : la qua-

trième, presque en triangle , à base liée au rebord : la cinquième,

presque en carré large et échancré en devant.

Variations des Elytrcs.

Ohs. Quelquefois la lâche en losange ne s'étend pas jusqu'au rebord externe et

laisse ainsi les deuxième et quatrième taches liées ensemble.

Long. O'",0030 à
,n ,0033 (1 1/3 à 1 1/2' ). — Larg. m ,0022

à 0' n ,0025 (1 à 1 1/8').

Corps oblusément et brièvement ovale; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax ; brillant ou luisant , en

dessus. Antennes d'un flave roussâtre. Prothorax tronqué au-devant

de I'écusson et faiblement sinueux de chaque côté de celte troncature;

coloré comme il a été dil. Ecusson noir. Elytres obtusémeul arrondies
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ou obtusémenl et obliquement tronquées chacune à l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir ou brun , ordinai-

rement moins foncé sur les derniers arceaux du ventre. Pieds colorés

comme il a été dit : jambes de devant peu ou point dilatées.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Melly).

52. C Itâstrioaaica. Brièvement et obtusèment ovale. Prothorax

flave, pare d'une bordure couvrant (es trois cinquièmes mcdiaires de

la base, dentée à ses extrémités , et de quatre tacites , noires ou brunes :

les taches juxta-médiaires
, parfois liées entre elles et aux dents basi-

laires. Elytres flaves, ornées d'une bordure suturale un peu anguleuse-

ment dilatée au quart et aux trois cinquièmes , d'une bordure externe
,

réduite au rebord, de deux taches subtrianqulaires , liées à la base et

entre elles vers leur extrémité , d'une tache en forme de bande pentago-

nale et d'une bande ou bordure apicole , noires ou d'un brun noir.

Hyperaspis histrionica, Dej. Catal. p. 459 (T).

Etat normal. Prothorax llave , paré d'une bordure basilaire, cou

vranl les trois cinquièmes médiaires de la base , et de quatre taches ,

disposées en rangée transversale , noires ou brunes : la bordure basi-

laire, bidenlée ou subtridenlée : la dent anléscutellaire, peu marquée

et avancée jusqu'au tiers postérieur : chacune des dents latérales
,

avancée jusqu'à la moitié de la longueur : les taches juxta-médiaires,

obtriangulaires, situées , une de chaque côlé de la ligne médiane , ou

liées sur cette ligne
,

prolongées du sixième aux [trois cinquièmes de

la longueur, souvent liées ou presque liées à la dent anléscutellaire ,

et nébuleusement étendues chacune, à leur angle antéro-externe, pa-

rallèlement au bord postérieur de l'échancrure : chacune des taches

latérales, puncliforme, située un peu après la sinuosité postoculaire,

mais un peu plus en dehors. Elytres flaves , ornées d'une bordure

suturale, d'une bordure périphérique, étroite à la base , latéralement

réduite au rebord, assez large et maculiforme postérieurement, et

chacune de trois taches , noires ou brunes : la bordure suturale,

étroite à l'écusson, dilatée à partir de ce point, égale , vers le quart

de la longueur , au cinquième au moins de la largeur de chaque ély-

tre, prolongée sur une largeur uniforme jusqu'aux trois cinquièmes

de la longueur , où elle est anguleusement dilatée jusqu'au quart ou

un peu plus de la largeur, puis rétrécie de là jusqu'à son union à la

bordure anicale : celle-ci , couvrant le huitième ou le septième pos-
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teneur de la suture, prolongée jusqu'à la courbure posléro-exlcrne ,

arquée à son bord antérieur, ayant, parla, la forme d'uue lacbe : les

première et deuxième taches , liées à la bordure basilairc , l'une, vers

les trois septièmes : l'autre, vers les deux tiers de la largeur de celle-

ci , graduellement élargies chacune et presque en forme de triangle

à angles postérieurs arrondis
, prolongées presque jusqu'au tiers de la

longueur : la première ou interne, presque lice par son angle postéro-

inlerne à la bordure sulurale , vers le quart de la longueur : la

deuxième ou externe, moins rapprochée par son angle postéro-externe

du rebord marginal, unie par son angle postéro-interne à l'angle pos-

téro-externe de la première : la troisième tache
, presque en forme de

bande, pentagonale , anguleuse à son côté interne et liée à la dilata-

tion de la bordure suturale , vers les trois cinquièmes de la longueur»

très-voisine du bord externe et parallèle à ce bord à son côté exté-

rieur , anguleusemcnt dilatée en devant et en arrière dans son milieu,

liée par un prolongement de son angle antérieur à la partie posté-

rieure de la deuxième tache , c'est-à-dire de celle qui passe sur le

calus : ces taches et bordures, pouvant faire considérer les élylres

noires, ornées chacune de six taches jaunes : trois en devant : l'inter-

médiaire de celle-ci, enclose parles deux taches triangulaires : deux,

vers les trois septièmes ou un peu avant : une, en forme de bande

étranglée dans son milieu, vers les quatre cinquièmes de la longueur.

Vaviations du Prothorax.

Obs. Les taches intermédiaires doivent se montrer p'us ou moins isolées, ou plus

ou moins liées, sur la ligne médiane, et quelquefois s'unir par le prolongement de

leur angle antéro-externe à la dent basilaire qui correspond à celui-ci.

Variations des Ehjtrvs.

Obs. Probablement, il serait possible de trouver des exemplaires chez lesquels les

deuxième el troisième taches s'étendraient jusqu'au bord externe et diviseraient

ainsi la surface des élvtres en six taches jaunes isolées.

Long. m ,0023 (1 >). — Larg. Om ,OOI7(3/4 ').

Corps brièvement et obtusément ovale; médiocrement convexe
;

moins finement ponctué ou pointillé sur les élylres que sur le prolho-

r.ix
-

, brillaul, en dessus. Tète, Antennes et Palpes, flavesou d'un llave

roussàtre. Prothorax tronqué au-devant de l'écussou et sensiblement

sinueux de chaque •-•Aie de celle troncature; peint comme il a été dil.
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Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies ou obtusémcnt et obli-

quement tronquées chacune à l'extrémité
;

peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir ou d'un brun noir sur les médi et post-

peelus et sur le premier arceau ventral , d'un brun rouge ou d'un

rouge brun sur les arceaux suivants: Epimères du médipectus,flavcs.

Pieds d'un flave roussâtre ou rougeatre.

Patrie : les environs de Carlhagène , dans l'Amérique méridionale

(collect. Dejean , type).

55, Elytres parées chacune de quatre taches , libres ou unies.

53. ©• eompedlt». Oblusément ovale. Elytres noires, parées

chacune, sur leur partie médiaire, d'une bande longitudinale liée vers

sa partie postéro-externe à une tache ,
/laves : la bande, paraissant

formée de trois taches unies : la première, obliquement quadranqulaire,

presque liée par son angle antéro-externe au tiers externe de la base,

prolongée jusqu'au quart : la deuxième , ovale-oblongue
,
prolongée

jusqu'aux deux tiers : la troisième, brièvement ovale, aboutissant aux

cinq sixièmes : la tache latérale, liée à la postérieure de la bande et à

peu près au rebord de la courbure postéro-externe.

o" Inconnu.

Ç Tète noire. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

Hâve, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , en se dé-

tachant graduellement un peu de dehors en dedans du bord anté-

rieur
,
parallèlement prolongée jusqu'à la base. Epimères du médi-

pcctus , brunes.

Etat normal. Elytres noires , ornées chacune d'une bande longitu-

dinale et d'une tache postérieure, flaves : la bande, située sur la

partie Iongitudinalement médiaire de chaque élylre, faiblement cour-

bée en dehors , paraissant composée de trois taches unies : la pre-

mière , obliquement quadrangulaire
,

presque liée par son angle

antéro-externe aux deux cinquièmes ou au tiers externe de la base ,

un peu moins rapprochée de ladite base à son angle antéro-interne ,

vers le quart de la largeur, prolongée jusqu'au quart ou un peu plus

de la longueur : la deuxième, ovale-oblongue, liée à la partie posté-

rieure de la précédente , Iongitudinalement prolongée jusqu'aux deux

tiers : la troisième, liée à la précédente, brièvement ovale, prolongée

jusqu'aux cinq sixièmes : la tache postérieure, située sur la même
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ligne transversale que la dernière de la bande , en dehors de celle-ci

à laquelle elle est liée par les deux tiers postérieurs de son bord in-

terne , obliquement ovale
,
presque liée , par son côté externe , au

rebord marginal de la courbure posléro-externe.

Long. m ,0020 ( 7/8 '). — Larg. m ,0013 ( 2/3 1).

Corps oblusément ovale; convexe; moins finement ponctué sur

les élylres que sur le prolborax; luisant , en dessus. Antennes, flaves.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux

de ebaque côlé de cette troncature; peint comme il a été dit. Elytres

oblusément arrondies à l'extrémité
;
peintes comme il a été dit. Des-

sous du corps noir : anus , d'un rouge jaune. Pieds flaves ou d'un

flave roussatre.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

54. C. joeoia. Oblusément ovah. Elytres iioires , ornées chacune

<h; quatre taches jaunes : la première
,
presque liée à la hase et à

Vècusso?} , subarrondic , à peine prolongée jusqu'au cinquième de la

longueur ; les deuxième et troisième , formant avec leurs semblables

une rangée en arc dirigé en arrière : l'interne , subarrondie ou très-

brièvement ovale , couvrant environ le cinquième médiaire delà lon-

gueur : l'externe , à peine plus courte , de moitié plus antérieure et

moins postérieure , liée au rebord externe : la quatrième , subapicale ,

en ovale transvei'sal.

cf Inconnu. Doit avoir vraisemblablement la tête entièrement

jaune.

9 Tête noire, parée sur le milieu du front d'une tache jaune , en

losange , ou paraissant émettre de chaque angle latéral un rameau

dirigé en avant vers les côtés. Prothorax noir , orné de chaque côté

d'une bordure jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire , couvrant environ le cinquième externe de la base , à peine

arquée en dedans à son côlé interne. Epimères du médipectus, noires.

Ventre de six arceaux. Pieds d'un jaune roussatre : base des cuisses,

légèrement obscure.

Hyperaspis maculifrons, Cdevrolat, in collect.

Long. ,n ,0025 (1 1 /8 '). — Larg. Om ,OOI9 (7/8 •
).

Corps oblusément ovalairc; médiocrement convexe; moins fine-
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menl ponctué sur les élytres que sur le prolhorax; brillant, en dessus.

antennes d'un flave roussâtre. Prothorax obtus ou tronqué au-devant

de l'écusson et très-faiblement sinueux de cbaque côté de celte par-

lie médiaire
;

peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obli-

quement et obtusémenl tronquées chacune à l'extrémité; noires, pa-

rées chacune de quatre gouttes jaunes : la première, suborbiculaire,

égale aux deux cinquièmes de la largeur , à peine séparée de la suture

et de la base par un espace égal au cinquième de son diamètre : la

deuxième, un peu plus pelite , liée au rebord exlerne qui reste noir ,

à partir des deux septièmes de la longueur, couvrant à peine plus du

quart externe de la largeur , formant avec la troisième une rangée

transversalement oblique : la troisième, delà grosseur de la première,

un peu moins voisine de la suture , prolongée des trois septièmes aux

trois cinquièmes de la longueur : la quatrième, la plus grosse , sub-

apicale, en ovale transversal ou un peu tronquée postérieurement

,

aussi rapprochée de la suture que la première, de moitié plus voi-

sine du bord postérieur et de la courbure postéro-externe que de la

suture. Dessous du corps noir; ventre souvent moins obscur ou d'un

noir roussâlre sur les derniers arceaux : côtés de l'antépcclus, jaunes.

Pieds peints comme il a été dit.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

55. C serval. Obtusémenl ovale. Elytres noires, parées chacune

de quatre tacites jaunes : la première , presque liée à la base et à
l'écusson , arrondie , prolongée jusqu'au quart de la longueur : les

deuxième et troisième
, formant avec leurs semblables une rangée en

arc dirigé en arrière : l'interne , brièvement ovale , couvrant le quart

médiaire environ de la longueur : l'externe , un peu anguleusement liée

au rebord marginal, de moitié plus antérieure et plus de moitié moins
postérieure : la quatrième , subapicale , en carré large, non échancrée

à son bord antérieur.

a" inconnu.

9 Tête d'un roux jaune. Prothorax paré de chaque côté d'une bor-
dure jaune, étendue en devant jusqu'au niveau du côté interne des

yeux, parallèlement prolougée jusqu'aux trois quarts de la longueur ,

presque curvilinéairement rétrécie à partir de ce point : la partie

noire , couvrant les deux tiers médiaires environ de la base. Epi-
mères du médipectus, brunes. Ventre de six arceaux.
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Hypcraspis serrai, Reiche , in collect.

État normal. Elytres noires, ornées chacune de quatre taches

jaunes : la première, presque liée à la base et au côlé de l'écusson ,

séparée de la suture par un espace égal à la moitié de la largeur de

celui-ci , orbiculaire ,
prolongée jusqu'au quart de la longueur, éten-

due jusqu'aux quatre septièmes de la largeur : les deuxième et troi-

sième , formant avec leurs semblables une rangée en arc dirigé en

arrière : la deuxième, suborbiculaire ou brièvement ovale , couvrant

le quart médiaire environ de la longueur , un peu plus rapprochée de

la partie postérieure que de la base , un peu moins développée que

la moitié de la largeur : la troisième, suborbiculaire, un peu anguleu-

sernent étendue jusqu'au rebord externe , de moitié plus antérieure

et un peu plus de moitié moins postérieurement prolongée que la

deuxième : la quatrième , subapicale, la plus grosse , à peine aussi

rapprochée de la suture que les première et deuxième, plus voisine

du bord apical et de la courbure postéro-exlerne , presque en carré

large , sans échancrure sensible à son bord antérieur.

Long. 0'n ,0028 (1 1/4 '). — Larg. m ,0020 (7/8 1).

Corps brièvement et obtusément ovale. Prothorax tronqué au-

devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côlé de cette

troncature. Dessous du corps brun ou d'un brun rouge sur les médi

et poslpeclus, d'une teinte graduellement plus claire sur le ventre.

Patrie : Cayenne (collect. Reiche),

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la C. jocosa , et il ne serait

pas impossible , malgré les différences dans la forme ou la grandeur

des taches ,
qu'elle se rattachât à cette espèce. Elle parait en différer

cependant par la bordure prolhoracique arrondie à son angle posléro-

inlerne et par la différence de coloration de la tète ; mais, celte der-

nière , ainsi que le dessous du corps, chez l'exemplaire que j'ai eu

sous les yeux , ont manqué de malière colorante et ne sont évidem-

ment pas dans leur état normal.

56. ©• !>is-«ni»tuor i>ustulata. Obtusément ovale. Elytres

noires, ornées chacune de quatre taches d'un jaune flave : fa première,

presque fiée à la hase et à l'écusson , étendue jusqu'aux trois cin-

quièmes de la largeur, prolongée au moins jusqu'au quart, suluarondie
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postérieurement : les deuxième et troisième
,
formant avec leurs sem-

blables une rangée en arc dirigé en arrière : l'interne, suborbiculaire,

couvrant environ le quart mèdiaire de la longueur : l'externe, ovale ,

de moitié plus antérieure et moins postérieure : la quatrième , s iibapi-

cale , en carré large
,
faiblement échancrée en arc à son bord anté-

rieur.

çf Inconnu.

Ç Tête brune sur la moitié postérieure du front , d'un jaune rous-

sâtre, en devant. Prolhorax jaune sur les côtés , noir sur le disque :

la partie noire, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base,

rélrécie d'avant en arrière , à peine avancée jusqu'au bord antérieur ,

à peine plus large en devant que la moitié mèdiaire de l'échancrure .

divisée sur la ligne médiane par une raie jaune
, jusqu'à la moitié de

la longueur. Epimères du médipeclus, brunes. Ventre de six arceaux.

Pieds jaunes ou d'un jaune roussàtre.

Hyperaspis bis-i-pustulata, Reicue , in collcct.

Etat norsial. Elytres noires , ornées ebacune de quatre tnriies

Raves : la première , à peu près liée à la base de l'élylre et à celle de

l'écusson, étendue jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur, isolée

de la suture à partir de la base de l'écusson , prolongée jusqu'au

quart ou un peu plus de la longueur, suharrondie ou largement suIj-

ogivale dans sa seconde moitié : les deuxième et troisième , consti-

tuant avec leurs semblables une rangée en arc dirigé en arrière : la

deuxième, suborbiculaire ou brièvement ovale , couvrant le quart

mèdiaire environ de la longueur , aussi voisine de la suture que la

première, étendue jusqu'à la moitié de la largeur : la troisième,

ovale , de moitié plus antérieure et près de moitié moins postérieure,

presque liée au rebord externe : la quatrième , subapicale , la plus

grosse, aussi voisine de la suture que les première et deuxième
,
plus

rapprochée du bord apical et de la courbure postéro-exlerne , pres-

que en carré large , faiblement échancrée en arc à son bord anté-

rieur.

Long. m ,0029 (1 1/3 '). — Larg. m ,0022 (1 '

).

Corps brièvement et oblusément ovale. Prolhorax tronqué au-

devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de celle

troncature. Dessous du corps noir.

t. il. 2 e
série. 80
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Patrie : la Nouvelle-Grenade (collect. Reiche).

Obs. Celte espèce a encore beaucoup d'analogie avec les C. jocosa

el serval ; mais elle s'en dislingue facilement par la coloration de la

tôle*, la leinte, la l'orme el la grandeur des lâches des élytres, et sur-

tout par le dessin du prolliorax.

57. © octopaistfuïata ; Fabricius. Brièvement ovale. Prolliorax

noir
,
parc de chaque côté d'une bordure jaune anguleusemcnt dilatée

au. côté interne. Elytres noires, parées chacune de quatre taches sub-

arrondies , jaunes , disposées par paires
,
formant avec leurs sembla-

bles : les antérieures , une rangée à peu près transversale vers le tiers

(la première , la plus grosse et plus avancée ) : les postérieures , une

rangée fortement arquée en devant {l'externe, longeant la courbure

postéro-externe ).

o" Tête flave. Prolliorax paré en devant d'une bordure flave,

étroite, liée par ses extrémités à chaque bordure latérale. Ventre de

sept arceaux : le cinquième , faiblement éebancré et déprimé. Pieds

d'un flave roussatre.

Hyperaspisjucunda, Buqtet, in collect.

Obs. Los épimères du médipectus
,
peut-être par une anomalie particulière à cet

exemplaire, sont b.uncs.

9 Tète noire , marquée d'une tache d'un jaune orangé ou rous-

sAtre, liée à la partie postérieure, avancée jusques au-delà de la moi-

tié du front. Partie noire du prothorax , avancée jusqu'au bord de

l'échancrure. Veulre paraissant avoir sept arceaux par l'effet du

pygidium replié en dessous : le sixième , moins développé transver-

salement que ses voisins.

Coccinella 8-pirstulata, Fabr. Syst. El. t. 1. p. 583. 145 (suivant l'exemplaire typique

conservé au Muséum de Copenhague). — Sciioenh. Syn. ins. t. 2. p. 200. 148.

Obs. Dans cet exemplaire , la tache frontale est peu nettement limitée , et semble

se prolonger jusqu'au labre qui est d'un jaune roux ou livide, ou être nébuleuse-

ment séparée de celui-ci sur l'épistome ; mais cet état anormal est produit par un

défaut de la matière colorante.

Etat normal. Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant

au moins le cinquième externe de la base
,
plus ou moins anguleu-

sement dilatée au milieu de son côté interne. Elytres noires, parées

chacune de quatre taches, d'un jaune flave ^), jaunes ou d'un
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jaune orangé ( Ç ) : la première, la plus grosse, suborbiculaire ou

obliquement ovale, couvrant du huitième aux deux cinquièmes envi-

ron de la longueur , et du huitième au moins aux trois cinquièmes

de la largeur : la deuxième , suborbiculaire , liée au rebord externe

(qui reste obscur), à partir du quart jusques un peu après les deux

cinquièmes de la longueur : les troisième et quatrième , suborbi-

culaires, presque égales chacune à la deuxième, formant avec leurs

semblables une rangée fortement arquée ou presque en demi-cercle :

la troisième ou interne
,
plus antérieure de la moitié environ de sa

longueur, plus voisine de la suture que la première, au moins à

sa partie posléro-internc , couvrant des trois aux quatre cinquièmes

de la longueur : la quatrième, un peu oblique, prolongée des trois

quarts aux neuf dixièmes de la longueur, parallèlement à la cour-

bure postéro-exlerue , séparée de sa voisine par un espace égal

aux deux cinquièmes de son diamètre.

Variaiions du Prothorax.

Ohs. Outre les différences sexuelles, le prothorax offre quelques variations dans

la dilatation anguleuse de la bordure.

Variations des Elytres.

Ohs. La première tache, toujours la plus grosse, paraît avoir de la tendance

à varier dans sa forme et même dans ses proportions. Dans l'individu décrit

par Fabricius , elle est obliquement ovale, très-voisine, à sa partie antéro-

interne de la suture dont elle s'éloigne graduellement d'avant en arrière, et un

peu moins postérieurement prolongée ; dans l'exemplaire de la collection Buquet

,

elle est à peu près orbiculaire , et séparée de la suture par un huitième de

la largeur.

Long. m ,0033 ( 1 1/2i). — Larg. m ,0027 (1 1/3,).

Corps brièvement et obtusément ovale; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax; brillant en dessus.

An'ennes et Palpes d'un jaune roussâtre. Prothorax tronqué au-

devant de l'écusson , et sensiblement sinueux de chaque côté de cette

troncature; peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtu-

sément arrondies chacune à l'extrémité; peintes comme il a été

dit. Dessous du corps brun ou d'un brun noir, sur la majeure

partie médiaire de l'antépcctus, les médi et poslpectus, et ordinai-

rement la moitié médiaire du premier arceau ventral, graduellement
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d'un rouge brun sur les suivants : côtés de l'auiépectus, jaunes.

Pieds colorée comme il a été dit : jambes de devant uu peu dilatées ,

éeointées ou obliquement coupées au côté externe , faiblement mais

sensiblement anguleuses vers les deux cinquièmes de l'arête externe.

Patrie : Cayenne (collect. Duquel) ; l'Amérique méridionale , sans

indication plus précise (Muséum de Copenhague, type de la collection

de Lund).

555. Elylres parées chacune de trois taches jaunes.

58. C Donzeli. Brièvement etobtusément ovale. Prothorax noir,

paré de chaque côté d'une bordure jaune , anf/uleusement dilatée au

côté interne. Elytres noires , ornées chacune de trois taches jaunes :

deux , en rangée transversale , vers le tiers de la longueur : l'interne
,

suborbicttlaire , l'externe , liée au rebord marginal : la troisième
,

subapica/e , en ovale transversal

.

(f Inconnu.

Ç Tête noire. Palpes roux. Partie noire du prothorax, avancée

jusqu'au bord de l'écbancrure. Epimères du médipectus, brunes. Ven-

tre paraissant avoir sept arceaux, par l'effet du pygidium replié en

dessous : sixième arceau moins développé transversalement que ses

voisins. Pieds d'un jaune orangé ou roussâtre.

Etat normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

jaune ou d'un jaune orangé, étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire , couvrant le sixième ou le cinquième externe de

la base, anguleusement dilaté dans le milieu de son côté interne.

Elytres noires, ornées chacune de trois taches jaunes ou d'un jaune

orangé : les première et deuxième , formant avec leurs semblables

une rangée transversale, vers le tiers de la longueur : la première,

huborbiculaire, couvrant presque du quart aux trois septièmes de la

longueur et du cinquième ou un peu plus aux trois cinquièmes

environ de la largeur : la deuxième, la plus petite, semi-orbiculaire ,

Liée au rebord externe (qui reste noir), moins avancée que la

première : la troisième, la plus grosse , subapicale, presque en ovale

transversal, un peu tronquée postérieurement, un peu plus voi-

sine de la suture que la première , de moitié plus rapprochée du

bord apical, et plus voisine encore de la courbure postéro-externe.
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Long. m ,0033 (1 \/V). — Larg. m ,0025 (1 1/8i).

Corps brièvement et obtusémeut ovale ; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax-, brillant, en dessus.

Antennes d'un jaune roussatre. Prothorax tronqué au-devant de l'é-

cusson, et sensiblement sinueux de chaque côté de celle troncature;

peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément arron-

dies ou obtusément et obliquement tronquées chacune à l'extrémité
;

laissant à découvert une partie du pygidium
;
peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir ou d'un brun noir sur la majeure partie

médiairede l'autépectus , sur les médi et postpeclus et la partie mé-

diaire du premier arceau ventral , d'un brun rouge ou rougeatre sur

les arceaux suivants : côtés de l'antépectus jaunes : jambes anté-

rieures
,
grêles.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris, voyage de M. Gaudichaud).

J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Hugues Donzel , de Lyon
,

l'un des lépidoptéristes dont le nom est le plus connu en Europe.

59. C sexverrucata; Fabricius. Brièvement et obtusément ovale.

Prothorax brun ou d'un rouge brun
,
paré de chaque côté d'une bor-

durejaune. Elytres noires ou brunes , ornées chacune de trois taches

jaunes : deux, suborbiculaires, vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur : l'externe , liée au rebord marginal : la troisième , subapicale
,

obtriangulaire.

çf Tête et palpes, flaves. Prolhorax bordé de flave en devant,

derrière le bord postérieur de l'échancrure. Epimères du médipeclus
,

llaves. Ventre de sept arceaux. Pieds flaves.

Ç Tête jaune , marquée, sur sa partie postérieure, d'une tache

divisée en deux, d'un rouge brunâtre, et d'un bandeau de même
couleur vers la partie antérieure du front. Palpes d'un roux jaune :

partie brune du prolhorax , avancée jusqu'au bord postérieur de

l'échancrure. Epimères du médipectus, brunes. Ventre de six ar-

ceaux. Pieds d'un jaune roussatre.

Coccinella sexverrucata , Fabricius
(
, Syst. El. t. 1. p. 385. 144 (suivant l'exemplaire

typique conservé au Muséum de Copenhague). — Si;uoenii. Syn. ins. I. 2. p. 200. 147.

Etat normal. Prolhorax brun ou d'un brun rouge, paré de chaque

colé d'une bordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité



640 SÊCURIPALPES.

postoculaire ou un peu plus du côté interne , et couvrant le quart

de la base. Elytres noires ou d'un brun noir, ornées chacune de trois

taches jaunes : les première et deuxième , disposées sur la même
ligue transversale, vers les deux cinquièmes de la longueur : la

première , orbiculaire ou suborbieulaire , couvrant du cinquième ou

du quart à la moitié ou un peu plus de la longueur , et du huitième

ou du septième interne à la moitié ou un peu plus de la largeur : la

deuxième , à peine moins développée longitudinalement , suborbieu-

laire, liée au rebord externe (qui reste noir ou obscur) : la troisième,

subapicale , presque en triangle irrégulier , inéquilatéral , et dirigé en

arrière, plus court dans son côté juxta-sutural , à côtés souvent plus

ou moins sensiblement curvilignes , moins voisine de la suture que

la première
,
plus rapprochée du bord apical et surtout de la cour-

bure posléro-externe , antérieurement limitée vers les trois quarts de

la longueur.

Variations du Prothorax.

Ois. Dans l'individu ( J ) décrit par Fabricius , la partie médiaire du prolhorax

est d'un rouge brun ou brunâtre, peu nettement limitée, laissant sur la ligne

médiane un espace jaune très-reslreinl
,

paraissant anomal et produit par le

peu de développement de la matière colorante; dans l'exemplaire {^) existant

dans la collection Dupont, le prolhorax est d'un blanc flavescent sur les côtés,

graduellement rougeàlre ou d'un rouge lestacé, marqué sur la ligne médiane

d'une ligne brune, naissant au cinquième antérieur, graduellement rétrécie d'avant

en arrière, limitée en devant par une ligne de même couleur, parallèle au bord

jwstéi ieur de l'écliancrure : celte ligne et la couleur blanchâtre des côtés, suffi-

sent pour indiquer l'état anomal de cet individu.

Variations des Elytres.

O'is. Les taches des élylres varient un peu dans leur couleur et dans leur dévelop-

pement. Ordinairement, elles sont jaunes; quelquefois, elles pâlissent. Dans

l'exemplaire décrit par Fabricius, la première tache est anguleusemenl dilatée

au coté interne, étendue jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur, et séparée de

la deuxième par un espace étroit : cet espace est sensiblement plus large dans

l'individu faisant partie de la collection Dupont.

Long. ,n ,0022 à
,n ,0025 (1 à 1 1/8'). — Larg. m ,0017

àû ,n ,0020 (4/5 à 9/1 1

).

Corps brièvement et obtusément ovale ; convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax ; luisant ou brillant , en

dessus, antennes jaunes. Prothorax obtus ou tronqué au-devant de
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1 ccusson , el sensiblement sinueux de chaque côlé de cette tronca-

ture; peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres oblusément

arrondies ou obliquement et oblusément tronquées chacune à l'extré-

mité
;
peintes comme il a été dit. Dessous du corps d'un noir brun

ou bruu, sur les médi et postpectus et sur la partie antéro-médiaire

du premier arceau ventral
,
graduellement d'un brun rouge ou d'un

rouge brunâtre, sur les suivants. Pieds colorés comme il a été dit :

jambes grêles.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont) •, l'Amérique méridionale

(Muséum de Copenbague , type de l'exemplaire provenant de la col-

lection de Lund).

60. C pavifla. Oblusément el brièvement ovale. Prothorax et

Elytres noirs : le premier ,
paré de chaque côlé d'une bordure jaune ,

rétrècie d'avant en arrière : les secondes , ornées chacune de trois

taches de même couleur : la première , subbasilaire
, juxla-scutellaire ,

transversalement ovale , étendue jusqu'à la moitié de la largeur : la

deuxième , liée au rebord externe , du tiers à la moitié : la troisième
,

transversalement ovale, voisine du bord apical.

État normal. Prothorax noir , paré de chaque côlé d'une bordure

jaune ou d'un jaune orangé, obtriangulaire , élendue en devant jus-

qu'à la sinuosité posloculaire
, graduellement rétrècie de ce point aux

angles postérieurs. Elytres noires, ornées chacune de trois taches

presque égales , jaunes ou d'un jaune orangé : la première , transver-

salement ovale , liée ou à peu près à la base , voisine de l'écusson
,

élendue jusqu'à la moitié de la largeur, couvrant le septième anté-

rieur de la longueur : la deuxième, presque carrée ou irrégulièrement

orbiculaire, liée au rebord marginal (qui reste obscur) , du tiers à la

moitié de la longueur : la troisième , transversalement ovale , étendue

du quart interne de la largeur au septième voisin de la courbure pos_

téro-externe
,
plus voisine du bord apical vers le côté externe que

vers l'angle suturai.

Long. 0^,0028 (1 1/4'). — Larg. m ,0019 (7/8 1
).

Corps brièvement et obtusément ovale; convexe; moins finement

ponctué sur les elytres que sur le prolhorax ; luisant, en dessus. Tête,

Antennes et Palpes d'un jaune orangé. Prolhorax non tronqué au-
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devant de l'écusson
;
peint comme il a été dit. Ecusson noir. Eljtréa

obtusément arrondies ou oblusément tronquées chacune à l'extrémilé;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps brun sur les médi et

postpectus et graduellement plus clair sur le ventre. Pieds jaunes.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

61. C\ sexsuttata. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax

et Elytres d'un noir brillant : le premier , sans taches ( Ç ) : les secon-

des, parées chacune de trois taches punctiformes, jaunes : la première,

liée au tiers médiaire de la base : la deuxième , dans la direction de

celle-ci à l'angle suturai , de la moitié aux deux tiers de la longueur :

la troisième
, près de la courbure postero-exlcrne

.

çf Inconnu.

9 Tête noire. Palpes d'un noir roux. Prolborax sans taches. Epi-

mères du médipectus, noires. Ventre à six arceaux. Pieds d'un roux

flave : cuisses intermédiaires et postérieures, noires ou brunes, jusque

près des genoux: les antérieures, en partie d'un brun flave.

Long. m ,0030 (1 1/3 '). — Larg.
m ,0020 (9/10').

Corps brièvement et obtusément ovale; convexe , moins finement

ponctué sur le prothorax que sur les elytres; brillant, en dessus.

Antennes d'un flave roussalre. Prothorax tronqué au-devant de l'écus-

son et sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature; noir,

sans taches ( Ç ). Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies ou ob-

lusément et peu obliquement tronquées à l'extrémité ; noires, parées

chacune de trois gouttes ou taches punctiformes
,
jaunes , à peu près

égales chacune aux deux septièmes ou presque au tiers de la largeur:

la première , tronquée en devant , liée ou presque liée au tiers mé-

diaire de la base : la deuxième, un peu plus voisine de la suture que

la première , située dans la direction de celle-ci à l'angle suturai , de

la moitié ou un peu moins aux deux tiers environ de la longueur :

la troisième , séparée de la suture par un espace égal à son diamètre ,

d'un tiers plus voisine du bord postérieur et de la courbure postéro-

externe. Dessous du corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil
,
province de Malto-Grosso (Muséum de Paris ,

voyage de M. de Castelnau).
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S3S5. Elytres ornées chacune de deux taches jaunes.

6$. C. quadrisigiiata. Brièvement et obtusément ovale ; noire

en dessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure jaune. Ely-

tres ornées chacune de deux taches de même couleur : l'une, allongée,

presque depuis la base jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de la

longueur , rapprochée de la suture et parallèle à celle-ci à son côté

interne , irrégulièrement dilatée à son côté externe : l'autre , subapi-

cale, en carré plus large que long et obliquement subtransversale.

o* Tête jaune. Prolhorax paré en devant d'une bordure de même
couleur, liée aux latérales et graduellement un peu moins étroite à

ses extrémités. Elytres souvent marquées d'une petite tache humérale,

flave. Epimères du médipectus , Hâves. Quatrième arceau du ventre
,

bissubsinueux, ou séparé du cinquième par un sillon occupant les

deux tiers médiaires de la largeur et terminé de chaque côté par une

fossette. Ventre de sept arceaux : le cinquième
, postérieurement

échancré en arc dans son milieu.

Ç Tête noire, avec la moitié antérieure du front, et le labre, d'un

rouge orangé. Partie noire du prothorax, avancée jusqu'à la partie

postérieure de l'échancrure. Epimères du postpectus , noires. Ventre

de six arceaux, sans échancrure ni autre signe particulier sur aucun
d'eux.

Hyperaspis 4-signata, Dej. Catal. p. 459 (T).

État normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

jiune ou d'un jaune flave (a*)-, ou d'un jaune orangé ( Ç ), étendue en

dovant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant le sixième externe

de la base, faiblement dilatée en arc à son côté interne. Elytres

noires , ornées chacune de deux lâches jaunes ou d'un jaune orangé :

la première, liée ou presque liée à la base , rapprochée de la suture à

son côté interne et Iongiludinalement prolongée
, parallèlement à

cjlle-ci, jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus de la longueur
,

étendue à son bord antérieur jusqu'à la moitié ou un peu plus de la

largeur , dilatée en formant un lobe plus ou moins prononcé à son

côté externe , étendue jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur ou

un peu plus dans sa partie la plus fortement dilatée : la deuxième ,

subapicale, en forme de parallélogramme transversalement ohlique
,

T. ir. 2 e série. 81
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moins rapprochée de la sulure que la première, voisine de la courbure

postéro-exlernc et du bord apical.

Variations du Prothorax

.

Ois. Oulre les différences sexuelles indiquées, la bordure latérale est parfois pres-

que d'égale largeur ; d'aulrefois, faiblement arquée en arc à son côté interne.

Variations des Elytres.

Ois, La tache antérieure est ordinairement un peu isolée de la base; d'aulrefois,

elle s'avance jusqu'à elle j dans ce cas , elle est ordinairement plus large et plus

fortement lobée. Cbez quelques individus , le côté externe est arqué, en mon-

trant dans le milieu une dilatation en forme de lobe, plus ou moins prononcée ;

cbez d'autres, cette dilatation est telle que la lacbe semble à trois lobes : un , an-

térieur, lié à la base -
, un, latéral externe : un, postérieur. La deuxième tache est

ordinairement séparée du bord postérieur par un espace plus ou moins faible;

d'autrefois, elle s'étend jusqu'à lui , et se montre en même temps plus rapprochée

de la sulure. Ces dilatations, par excès , sont généralement simultanées chez les

deux taches.

Long. 0'»,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0025 (1 1/8').

Corps brièvement et oblusément ovalaire •, convexe ou médiocre-

ment convexe; finement ponctué-, brillant, en dessus. Antennes

jaunes. Palpes jaunes (a*), ou d'un jaune rouge (Ç). Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson, et sensiblement sinueux de chaque

côté de celte troncature ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir.

Elytres obtusément arrondies ou oblusément et obliquement tron-

quées à Vextrémité; colorées comme il a été dit. Dessous du corps

noir : côtés de lanlépectus
,
jaunes : partie postérieure du ventre,

parfois brune ou d'un brun rouge. Pieds d'un jaune flave ou d'un

jaune rougeatre.

Patrie : Cayenne (collect. Chevrolat , Dejean (type) Dupont) ; le

Brésil (Muséum de Paris).

SS5S5. Elytres ornées chacune d'une tache jaune.

63. C ingrata. Brièvement et obtusément ovalaire; noire , en

dessus. Elytres parées chacune d'une tache jaune, presque en carre

de moitié plus long que large, prolongée du quart ou un peu plus aux

deux tiers environ et couvrant les trois cinquièmes médiaires de la

largeur.
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a* Inconnu. Doit avoir des caractères analogues à ceux du çf

de la C . û-signata , ou du moins rapprochés de ceux-ci.

Ç Tête noire, avec l'épistome d'un rouge jaune. Prolhorax noir

,

paré aux angles de devant d'une bordure d'un rouge flave ou d'un

flave rouge , également étroite, étendue jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire, d'une part, et jusqu'à la moitié du bord latéral , de l'autre.

Epimères du médipectus , noires. Ventre sans échancrure ni autre

signe particulier.

Htjperaspis inyrata, Dej. Catal. p. 439 (T).

Etat normal. Elylres noires, parées chacune d'une tache jaune ou

d'un jaune orangé
,

presque en parallélipipède de moitié plus long

que large ou presque ovalaire , prolongée des deux neuvièmes aux

deux tiers ou un peu plus de la longueur , couvrant les trois cin-

quièmes médiaires de la largeur.

Long. m ,0023 (1 "). — Larg. m ,0016 (2/3,).

Corps brièvement et obtusément ovalaire •, convexe ou médiocre-

ment convexe*, finement ponctué; brillant, en dessus. Antennes

Hâves. Palpes d'un rouge llave ( Ç ). Prothorax obtus ou tronqué

au-devant de l'écusson , et sensiblement sinueux de chaque côté de

celte troncature; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres

obtusément et obliquement tronquées à l'extrémité ; colorées comme

il a été dit. Dessous du corps noir , d'un noir brun, ou brun sur les

parties pectorales et sur les parties médiaires des premiers arceaux

du ventre ,
graduellement d'un rouge lestacé ou brunâtre sur les

autres parties. Pieds d'un rouge flave ( Ç ).

Patrie : Cayenne (collect. Dejean, type).

64. C senegaleiisis. Brièvement et largement ovale; convexe ;

d'un noir luisant, en dessus. Prothorax
,
paré de chaque côté d'une

bordure jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,

couvrant le sixième externe au moins de la base , dilatée en demi-

cercle. Elytres ornées chacune d'une tache de même couleur , suborbi-

culaire , voisine de la courbure postéro-externe et du bord apical
,

étendue jusqu'au tiers interne.

rf Tête flave , souvent marquée sur l'épistome d'un arc obscur.

Epimères du médipectus, flaves. Ventre de sept arceaux : le cin-
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quième, échancré en arc sur toule sa largeur. Pieds d'un llavc rou-

geâlrc ou roussalrc : cuisses antérieures et moins brièvement les

intermédiaires , noires ou brunes à la base : les postérieures , de

même couleur sur la majeure partie de leur étendue : arête des jam-

bes postérieures , obscure.

9 Tète noire : labre d'un rouge llave. Palpes noirs. Prothorax

sans bordure noire derrière l'échancrure. Epimères du médipectus
,

noires. Ventre de six arceaux. Pieds d'un roux llave ou teslacé :

cuisses intermédiaires et moins incomplètement les postérieures
,

noires ou d'un noir brun.

Hyperaspis senegalensis, Dej. Catal. p. 459 ($>) (7").

Long. m ,0039 (1 3/4'). — Larg. 0^,0030 (1 1/3").

Corps subhémisphérique ou plutôt en ovale court , large et un peu

obtus; convexe; plus finement ponctué sur le prolhorax que sur les

elytres; d'un noir luisant, en dessus. Antennes d'un fiave rougeatre.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson , et sensiblement sinueux

de chaque côté de celle troncature; noir, paré de chaque côté d'une

bordure jaune ou jaune orangé , étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire, couvrant le sixième externe au moins de la base,

dilatée en angle obtus ou presque en demi-cercle à son côté interne.

Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies à l'extrémité ; noires
,

parées chacune d'une tache jaune ou d'un jaune orangé , suborbicu-

laire ou presque obtusément carrée , très-voisine du bord apical et de

la courbure postéro-externe, étendue jusqu'au tiers interne de la

largeur. Dessous du corps noir sur les parties pectorales et sur les

trois quarts médiaires du ventre , d'un roux jaune sur les côtés de

celui-ci (d'une teinte ordinairement plus claire chez le a" que chez

la Ç ) : jaune sur les côtés de l'anlépectus. Pieds colorés comme il a

été dit.

Patrie : le Sénégal (collect. Duquel, Dejean, type, Dupont).

65. C ovatonolata. Un peu obtusément ovale; noire, en dessus.

Prothorax parc de chaque côté d'une bordure flave ou jaune , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , rétrécie en angle rentrant,

de ce point à sa partie postérieure. Elytres ornées chacune d'une

tache jaune, ovale, prolongée un peu obliquement des quatre septièmes
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environ aux cinq sixièmes de la longueur , et des deux cinquièmes

aux quatre cinquièmes de la largeur.

çf Tête et palpes d'un jaune flave. Prothorax paré en devant d'une

bordure de même couleur, égale environ au sixième de la longueur,

anguleusement dilatée dans le milieu de son bord postérieur , liée

à chacune des latérales. Elytres ordinairement parées d'une petite

tache numérale , obtriangulaire. Epimères du médipectus , flaves.

Ventre de sept arceaux : le premier arceau , garni d'une touffe de

poils : les cinquième et sixième, échancrés et faiblement creusés en

fossette. Pieds d'un jaune flave : cuisses postérieures , en partie

noires ou noirâtres.

Ç Tête noire. Palpes jaunes, tachés de noir. Prothorax sans bor-

dure jaune , en devant. Elytres sans tache humérale. Epimères du

médipectus, noires. Ventre de six arceaux , sans faisceau de poils,

sans échancrure. Pieds d'un flave roussâlre-, arête des jambes, et

cuisses, en majeure partie noires ou d'un noir brun.

État normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

flave (<f), ou jaune (9), étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire, prolongée sur une largeur égale jusqu'aux deux cin-

quièmes de la longueur, rétrécie à angle droit ou à peu près jusqu'à la

moitié (9 ), ou un peu moins (a") de la largeur , et graduellement

rétrécie ensuite de ce point à l'angle postérieur ( Ç ) , ou souvent

jusqu'au huitième externe de la base (a")- Elytres noires ,
parées

chacune d'une tache flave (a"), ou jaune ( Ç ) , un peu obliquement

ovale
,

prolongée ordinairement des quatre septièmes aux cinq

sixièmes environ de la longueur , des deux cinquièmes internes aux

quatre cinquièmes à peu près de la largeur , un peu plus éloignée de

la suture à sa partie antérieure qu'à la postérieure.

Variations du Prothorax.

Obs. La bordure latérale est ordinairement pins pâle, un peu plus large en devant,

rétrécie moins fortement et à angle m ins droit chez le </*; sur le seul exem-

plaire de ce sexe que j'ai vu, elle couvrait une partie delà base , au lieu d'aboutir

à l'angle postérieur.

Variations des Elytres.

Obs. La taclic varie un peu d'étendue. Elle est quelquefois très -sensiblement moins

longue et moins large ; mais elle affecte généralement la même forme ou à peu

près.
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Long. 0'n ,0031 (1 2/5 '). — Larg. m ,0022(1 ')•

Corps brièvement et un peu obtusément ovale ; convexe ou assez

convexe •, un peu moins finement ponctué sur les élytres que sur

le protborax; brillant, en dessus. Antennes flaves. Prothorax tronqué

au-devant de l'écusson , et sensiblement sinueux de cbaque côté de

cette troncature ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres-

obtusément arrondies à l'extrémité ; colorées comme il a été dit.

Dessous du corps noir
,

parfois moins obscur ou rougeâtre sur les

derniers arceaux du ventre : cotés de l'anlépeetus
,
jaunes. Pieds

colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collecl. Trobcrl)..

555355. Elytres sans taches.

66. C fïavocaleeat». Assez brièvement et obtusément ovale;

noire9
endessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure flave ,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , irrégulièrement

denliculée et rétrécie d'avant en arrière. Elytres sans tacl/es.

c* Inconnu.

9 Tête noire. Palpes flaves, maculés de brun. Protborax sans bor-

dure flave à la partie postérieure de l'écbancrure. Elytres sans tacbe

humérale flave. Epimères du médipectus , flaves. Ventre de six ar-

ceaux et offrant postérieurement sur les côtés les traces d'un septième:

le cinquième arceau , faiblement écbancré en arc rentrant sur toute

sa largeur. Pieds llavcs : cuisses noires ou d'un brun noir jusque

près des genoux.

Hyperaspts flavocalceata, Cuevrolat, in collect.

Long. m ,0033 (1 1/2 ')• — I^ff-
m ,0022 (1 ').

Corps brièvement et obtusément ovalaire -, médiocrement convexe;

un peu moins finement ponctué sur les élytres que sur le protborax -,

brillant, endessus. Antennes llaves. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de cbaque côté de cette tronca-

ture ; noir, paré de cbaque côté d'une bordure flave, étendue en de-

vant jusqu'à lasinuosilé postoculaire , rétrécie de ce point à la partie

de la base , très-voisine de l'angle postérieur , irrégulièrement denti-

culée à son côté interne. Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies
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à leur partie postérieure; noires, sans taches. Dessous du corps noir,

avec les derniers arceaux du ventre souvent moins obscurs, ou d'un

noir roux : côtés de l'antépeclus, parés d'une bordure jaune presque

uniformément assez étroite. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

Genre Hyperaspis , Hyperaspe , Chevrolat, Redtenbnclier.

Caractères. Prothorax rayé d'une ligne légère au-devant de la base*,

tantôt plus ou moins sensiblement tronqué au-devant de l'écusson

,

postérieurement à celte ligne; tantôt sans troncature et sans sinuo-

sités marquées. Ongles ordinairement pourvus d'une dent basilaire
;

quelquefois fendus et munis chacun d'une dent peu apparente

vers le milieu de la longueur
;
plus rarement sans dent distincte.

Le prolhorax , par la raie fine ou légère qu'il présente à la base

ou au-devant de celle-ci, par la déclivité de sa troncature au-

devant de l'écusson, quand cette troncature existe , sert à distinguer

les insectes de celte coupe de ceux de la précédente: cependant,

il faut le dire , ces caractères sont parfois équivoques, peu mar-

qués, ou même indistincts, chez un petit nombre des premières

espèces, de celles qui ont les élylres parées d'une bordure ou de

taches allongées, marginales. Quant aux différences que fournis-

sent les ongles, elles pourraient servir de base à deux nouvelles

coupes. Je n'ai pas pu utiliser ces caractères, parce que plusieurs

des petites espèces confiées à mon examen, ou manquaient de tarses,

ou avaient ces parties tellement engluées par la gomme ayant servi

à les coller, qu'il était impossible de distinguer le véritable état

des ongles (1).

x. Prolhorax (lave , à taches noires.

1. IB. C-iiigruni. Ovale. Prothorax et Elytrès d'im blanc fla-

vescent : le premier
, paré d'une bordure couvrant les trois cinquièmes

mediaires de la base et de deux taches obtrianrjulaires , noires : les

(1) Je viens de recevoir de M. John Leconle, de Ncw-Yorck , une espèce d'Hy-

péraspiaire à laquelle il a donné le nom générique à'Oxynychus, coupe dont les

caractères sont vraiseinhlahlement d'avoir des ongles simples , c'est-à-dire dépourvus

de dent.
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secondes, ornées chacune d'une tache elliptique, étroite , liée à la su-

ture, du dixième à la moitié de la longueur , et d'un dessin formant

sur l'élytre gauche une sorte de C, paraissant composé de la réunion

de plusieurs taches , trifestonné à son côté externe , laissant entre lui

et le bord périphérique, un espace égal au cinquième de la largeur.

O* Tête d'un flave roussatre. Epimères du médipeolus, d'un roux

brunâtre. Ventre de sept arceaux. Pieds d'un Ilave roussatre.

9 Inconnue.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent ou d'un blanc légè-

rement roussatre , paré d'une bordure basilaire et de c'eux taches

noires : la bordure , couvrant les trois cinquièmes médiaires de la

base, entaillée ou presque interrompue dans son milieu, paraissant

formée de deux taches basilaires , un peu plus développées chacune

à leur extrémité externe, avancées a celle-ci presque jusqu'à la moitié

de la longueur : les deux autres taches , oblriangulaires , situées, une

de chaque côté et près de la ligne médiane , du sixième aux trois

cinquièmes de la longueur, ou prolongées jusqu'à la bordure basilaire.

Elylres d'un blanc flave ou légèrement roussatre , à rebord suturai

et externe, bruns-, ornées chacune d'une tache elliptique juxla-sutu-

rale, et chacune d'une sorte d'arc, noirs ou d'un noir brun : la tache

elliptique, liée à la suture, du dixième environ à la moitié de la lon-

gueur, égale dans son milieu, c'est-à-dire dans sa partie la plus large,

au sixième de la largeur : l'arc, séparé à son extrémité antérieure de

celle de la tache elliptique ,
par un dixième ou un douzième de la

la-geur, formant sur l'élytre gauche une sorte de C, lié ou presque

lié par l'angle anléro-interne de son extrémité postérieure à la part'

e

postérieure de la tache elliptique , trifeslonné à son côté extérieur ,

laissant entre ce côté et le bord périphérique , un espace égal au cin-

quième de la largeur; cette sorte de C, paraissant formé delà réunion

de plusieurs taches, savoir : 1° de trois taches elliptiques et subba-

silaircs , unies ensemble , couvrant du quart ou un peu plus aux

quatre cinquièmes de la largeur : ces taches, constituant la partie

antérieure du C -,
2° de deux taches unies en quart de cercle dirigé en

arrière , et plus ou moins complètement liées à l'externe ou aux deux

externes des précédentes.

Variations des Elytres.

Ois. Les trois taches antérieures sont parfois confondues entre elles au point
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qu'il n'est plus possible de les distinguer , et leur union avec la partie pos'érieure

est aussi tellement complète
,

que le dessin présente sur l'élytre gauche un C
trifestonné à son bord externe.

Long. m ,0033 (1 1/2'). — Larg. 0m,0023 (1 ').

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe; pointillé sur le

protborax, moins finement ponctué sur les élytres; brillant, en

dessus. Antennes et Palpes (laves ou d'un flave roussatre. Prothorax

arqué en arrière, sans troncature et sans sinuosités bien sensibles,

à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère
;
peint com-

me il a été dit. Ecusson noir ou brun. Elytres subarrondies ou

largement en ogive postérieurement; peintes comme il a été dit.

Dessous du corps brun ou d'un brun rougeatre sur les médi et post-

pectus , sur la partie médiaire de l'antépectus et des deux ou trois

premiers arceaux du ventre , d'un rouge teslacé livide sur les côtés

et sur la partie postérieure du ventre. Pieds colorés comme il a

été dit.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

xx. Prolhorax noir , au moins sur les deux cinquièmes médiaires de la base

«t au moins jusqu'à la moitié antérieure.

fi.
Elytres jaunes ou d'une teinte claire sur le tiers au moins de la longueur

du bord externe.

2. H. flavo-guttata. Obtuscment ovale. Elytres noires
, parées

chacune de trois taches et dune bordure externe prolongée jusqu'aux

deux tiers
,
jaunes : la première tache , subcordiforme , basilaire. du

quart aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième , ovale , sur

le cinquième médiaire de la même ligne longitudinale : la troisième
,

transversalement ovale , subapicale : la bordure, prolongée des épau-

les aux deux tiers ,
presque uniformément égale au sixième de la lar-

geur jusqu'aux deux cinquièmes , anguleusement dilatée en dedans-

dans ce point , et rétrécie de là à son extrémité

.

çf Tète et palpes jaunes. Prolborax paré en devant d'une bordure

étroite de même couleur. Epimères du médipeclus , jaunes. Ventre

de sept arceaux apparents : le sixième éebancré en arc. Pieds jaunes.

9 Inconnue. Elle doit probablement manquer de la bordure

antérieure du protborax; avoir la tête et les epimères , noires; ne

montrer que six arceaux au ventre.

T. H. 2 e série. 82
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État normal. Prothorax noir, parc de chaque côté d'une bordure

latérale jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire,

subsinueusemenl rétrécic de là jusqu'à la base, dont elle couvre le

douzième externe-, orné de plus en devant (a*)i d'une bordure

jaune, très-étroite, liée par ses extrémités aux latérales. Elylres

noires, ornées chacune de trois gouttes et d'une bordure marginale

raccourcie, jaunes : les trois taches, à peu près sur la même ligne

longitudinale : la première, subcordiforme, presque liée à la base,

du quart aux trois cinquièmes de la largeur, prolongée jusqu'au

sixième ou au cinquième de la longueur : la deuxième, ovale ou

en ovale allongé, ordinairement un peu oblique , aussi éloignée de

la suture que la première, un peu plus étroite que celle-ci, sur

le cinquième médiaire ou un peu plus de la longueur : la troisième ,

subapicale , eu ovale subtransversal, couvrant les trois cinquièmes

ou presque des deux tiers médiaires de la largeur, plus voisine

de la suture que les deux précédentes, et un peu plus rapprochée

du bord postérieur : la bordure externe, prolongée (en laissant noir

ou obscur le rebord marginal), de l'épaule jusqu'aux deux tiers de

la longueur, égale environ au sixième de la largeur, depuis la base

de l'élylre jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur de celle-ci

,

entaillée peu profondément dans ce point ,
puis anguleusement

dilatée en dedans, et rétrécie ensuite de là à son extrémité.

Variations des Ehjtrcs.

Ohs. tes tathes varient un peu de grosseur . légèrement de forme , el la Lo dure

margina'e est plus ou moins anguleusement dilatée.

Long. m ,0036 (1 2/3 1

). — Larg. m ,0030 (1 1/3 i).

Corps ovale ou plutôt brièvement cl oblusément ovale; médiocre-

ment convexe ;
pointillé ou finement ponctué; luisant , en dessus.

Antennes jaunes. Prolhorax rayé au-devant de la moitié médiaire

de la base d'une ligne légère el souvent indistincte , tronqué et dé-

clive postérieurement à cette ligne et assez sensiblement sinueux de

chaque côté de cette troncature; coloré comme il a été dit. Ecusson

noir. Elytre* oblusément arrondies ou oblusément et obliquement

tronquées à l'extrémité ; colorées comme il a été dit. Dessous du

corps noir : côtés de l'autépcclus , Raves. Pieds colorés comme il

a été dit.
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Pairie : le Brésil et Moule-Video (Muséum de Paris).

Obs. Dans les cartons du Muséum de Paris , existe un individu

provenant également du Brésil , qui semblerait devoir constituer

une espèce nouvelle (//. appropinquata); mais qui n'est probablement

qu'une variété de l'if, flavo-guttala. Il diffère de celte dernière par

son écusson un peu sinueusement rétréci dans sa seconde moitié >

par la l'orme ou le développement des différentes taches : lu première,

subarrondie : la deuxième , en ovale allongé ,
plus étroite en devant

,

prolongée des deux sep ièmes aux deux tiers ou un peu plus de la

longueur, égale, dans son plus grand diamètre , au quart de la lar-

geur : la troisième, plus développée, obtriangulaire , à cotés curvili-

gnes , très -rapprochée , à son angle anléro-externe , de L'extrémité de

la bordure marginale, parla partie dilatée de celle-ci, commençant

un peu plus antérieurement.

Cet exemplaire, qui est une Ç , a la tète noire; le prolhorax, sans

bordure fiave en devant; le ventre, de six arceaux; les cuisses et

l'arèle des jambes , noires ou brunes : le reste des jambes, flave.

3. M. «liseo-aiotsita. Un peu obtusément ovale. Prothorax noir

( 9 ). Elytres noires , ornées chacune de cinq taches jaunes : deux ,

basilaires : deux , en rangée transversale , vers fa moitié : une , api-

ca^e , en ovale transversal : les première et troisième , en rangée longi-

tudinale , distantes de la suture presque du quart de la largeur : les

deuxième et quatrième , allongées , liées au rebord marginal, formant

avec Vapicole une bordure externe deux fois interrompue.

o* Inconnu.

Ç Tête noire. Palpes obscurs ou noirs. Epimères du médipeclus ,

noires. Ventre de six arceaux. Cuisses noires ou noirâtres : jambes et

tarses, flaves ou d'un llave roussatre.

Hjperaspis d :sco-notata, J. Leconte, in lilleris.

État normal. Prothorax entièrement noir (au moins chez la Ç ).

Elytres noires , ornées chacune de ciuq taches jaunes ou d'un jaune

pale : deux, liées au bord externe : une, apicale : et deux , situées

l'une après l'autre , assez près de la suture ; ou , les première et

deuxième, liées ou presque liées à la base : l'interne, oblriaogulaire,

séparée de la suture par un espace presque égal au quart de la lar-

geur
,
prolongée jusqu'au cinquième ou un peu moins de la longueur,
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étendue jusqu'aux deux tiers de la largeur, à peu près liée à l'externe:

celle-ci, humérale , rélrécie d'avant en arrière , prolongée jusqu'au

quart, liée au rebord externe qui reste noir sur toute sa longueur :

les troisième et quatrième , sur la même ligne transversale : la troi-

sième , ovale ou en ovale allongé , à peu près à même dislance de la

suture que la première, couvrant presque le tiers médiaire de la

longueur, mais un peu plus rapprochée du bord postérieur que de la

base : la quatrième, liée au rebord externe , plus étroite
,
plus allon-

gée ,
plus antérieure: la cinquième, en ovale transversal, liée au

rebord marginal à partir de la courbure postéro-externe , ne laissant

au bord apical qu'une bordure noire peu apparente, étendue presque

jusqu'à l'angle suturai ,
graduellement moins rapprochée de la suture

d'arrière en avant à son cûlé interne.

Long. m ,0030 (1 1/3 1
). — Larg. m ,0022 (1 ').

Corps un peu oblusément ovale-, médiocrement convexe; moins

hoement ponctué sur les élytres que sur le prothorax; luisant, en

dessus. Antennes flaves. Prothorax peu ou point émoussé ou tronqué

au-devant de l'écusson ; rayé d'une ligne légère, en arc dirigé en

arrière et non sinueuse , à son bord postérieur; noir (au moius chez

la 9 ). Ecusson noir. Elytres un peu oblusément arrondies chacune

à l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir.

Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : les environs du lac supérieur , dans l'Amérique du nord

(collect. Leconle).

4. II. exclamations». Obtusëmcnt ovale. Elytres noires, parées

chacune de deux taches longitudinalement situées lune après l'autre
,

et d'une bordure externe, jaunes : la première tache , basilaire, cou-

vrant du septième aux deux tiers de la largeur ,
prolongée au moins

jusqu'au sixième , en se rétrécissant un peu : la deuxième , à peine

moins larqe
,
prolongée du tiers aux cinq septièmes de la longueur :

la bordure, bissinueuse, atteignant et. peu près l'aïujle suturai.

ç? Inconnu.

Ç Tète noire : labre d'un rouge teslacé. Epimères du médipectus,

noires. Ventre de six arceaux. Pieds d'un leslacé livide : cuisses

noires , avec leur extrémité duo testacé livide sur une étendue gra-

duellement plus grande , des postérieures aux antérieures.
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Hyperaspis exclamationis, Melly, in collect.

État normal. Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

latérale jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,

rétrécie en arc rentrant de ce point à la base dont elle couvre environ

le seizième externe de la largeur. Elytres noires , ornées chacune de

deux taches et d'une bordure exterue ,
jaunes : la tache antérieure

,

presque liée à la base , à peine moins rapprochée des côtés de l'écus-

son , étendue jusqu'aux deux tiers de la largeur, prolongée en se

rétrécissant médiocrement jusqu'au sixième ou au cinquième de la

longueur, tronquée à son extrémité et ordinairement un peu entaillée

près du milieu de celte troncature : la tache postérieure, à peu près

aussi large que la précédente
,

placée longiludinalemeut après celle-

ci ,
presque dans la direction de la première à l'angle suturai

,
pro-

longée du tiers ou un peu plus aux cinq septièmes environ de la

longueur , deux Ibis et demie plus longue que large : la bordure sulu-

rale, naissant delà base dont elle couvre le sixième externe (en

laissant noir ou obscur, sur toute sa longueur, le rebord marginal

qui forme, à partir de la courbure posléro-externe jusqu'à l'angle

apical, une bordure apicale moins étroite) , subeurvilinéairement

élargie du cinquième ou du quart aux deux tiers , égale au moins au

sixième de la largeur vers les trois septièmes de la longueur , sensi-

blement renflée des deux tiers jusque vers l'angle suturai, où elle

est au moins aussi rapprochée de la suture que du bord postérieur ,

formant ainsi vers le quart et les deux tiers , deux sinuosités sensi-

bles.

Long. m ,0030 (1 1/3 1

). — Larg. 0"',0018 (4/5').

Corps obtusément ovale ; médiocrement convexe; moins finement

ponctué sur les élylres que sur le prothorax •, luisant ou brillant

,

en dessus. Antennes et Palpes d'un roux lestacé. Prothorax tronqué

au-devant de l'écusson et légèrement sinueux de chaque côté de celte

partie médiaire ; sans raie apparente au-devant de la base*, coloré

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement

tronquées à l'extrémité ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps

noir : côtés de l'antépectus
,
jaunes. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Melly).

5. BI. immilst. Obtusément ovale. Elytres noires, parées chacune
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de (rois taches situées longitudinalemenl l'une après Vautre , et d'une

bordure externe, prolongée jusqu'aux <leux tiers, jaunes : la première

tacite, basilaire , couvrant du cinquième aux trois cinquièmes de la

largeur
, prolongée jusqu'au cinquième de la longueur : la deuxième,

oblongue , du quart au moins aux trois cinquièmes : la troisième

,

transversalement ovale : la bordure, prolongée jusqu'aux deux tiers,

un peu anguleusement dilatée vers les quatre septièmes de la longueur.

çf Inconnu.

5 Tcle noire : labre d'un jaune leslacé. Epimères du médipectus ,

brunes. Ventre de six arceaux. Pieds entièrement d'un flave rous-

sfilre.

Ilyperaspis pumila, Dej. Calai, p. 4o9 (T).

Etat normal. Protborax noir
,
paré de chaque côté d'une bordure

jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , rclrécie,

et un peu en arc rentrant, de ce point à la base dont elle couvre en-

viron le seizième de la largeur. Elytres noires , oruées chacune de

trois taches et d'une bordure externe, jaunes : les trois taches, à peu

près disposées en ligne longitudinale : la première, en forme de mitre

renversée
, presque liée à la base , couvrant du cinquième presque

aux trois cinquièmes de la largeur , prolongée jusqu'au cinquième

ou un peu plus de la longueur : la deuxième, oblongue
, presque en

forme du signe d'exclamation renversé, prolongée du quart aux trois

cinquièmes ou un peu plus de la longueur : la troisième, transversa-

lement ovale , aussi voisine de la suture que la première, aussi rap-

prochée du bord apïcal et de la courbure postéro-externe que de la

suture , ne dépassant pas en devant le dernier cinquième de la lon-

gueur: la bordure, presque liée à la base , égale au sixième delà

largeur, prolongée (en laissant noir ou obscur le rebord externe) jus-

qu'aux deux tiers de la longueur , d'une largeur uniforme jusqu'aux

deux cinquièmes de la longueur, un peu anguleusement dilatée dans

le milieu de son coté interne, de ce point à son extrémité.

Long. m ,0022 (I '). — Larg. ,n ,0013 (3/5').

Corps oblusément ovale ; médiocrement convexe
;

pointillé ou

finement ponctué •, brillant , en dessus. Antennes (laves. Palpes d'un

flave roussalre. Prolhorax faiblement en arc dirigé en arrière , sans

troncature ni sinuosité sensibles , à la base; peu distinctement rayé
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d'une ligne légère , au-devant de celle-ci ; peint comme il a été dit.

Ecusson noir. Elytres obtusement cl obliquement tronquées chacune

à l'extrémité
;
peintes comme il a été dit. Dessous du corps brun sur

les médi et postpectus , graduellement d'un brun rouge et d'un rouge

brun sur le ventre. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Sénégal (collect. Dejean, type).

Obs. L'analogie du dessin de ses élylres avec celui de 1'//. exclama-

tionis , pourrait porter peul-étre à la regarder comme variété de cette

dernière, chez laquelle la bordure serait interrompue; mais elle s'en

dislingue par une taille plus petite; par son prothorax non tronqué

au-devant de l'écusson
;
par la position de la deuxième tache et par le

point où se renfle la bordure des élylres.

6. Bï. lateralis. Brièvement et obtusement ovale. Elytres noires
,

ornées chacune de deux taches et d'une bordure externe raccourcie ,

jaunes : la première tache , ovoïde
,
près de la suture , du tiers aux

trois cinquièmes de la longueur : la deuxième , subapicalc , e?i carré

large : la bordure , égale au quart ou au tiers de la base
,
prolongée

jusqu'à la moitié de la longueur.

a" Inconnu.

Ç Tète noire. Epimères du médipectus , brunes. Ventre de six

arceaux. Cuisses noires : jambes el tarses d'un llave roussâlre.

Etat normal. Prothorax entièrement noir (au moins chez la 9 )•

Elytres noires , ornées chacune de deux taches et d'une bordure

externe raccourcie , jaunes ou d'un jaune orangé : la première lâche,

ovoïde, un peu obliquement dirigée de dehors en dedans , couvrant

du tiers aux trois cinquièmes de la longueur et du cinquième interne

à la moitié de la largeur, dans son diamètre transversal le plus grand :

la deuxième tache, subapicalc, piesque en parallélipipède de moitié

plus large que long, un peu oblique , un peu moins voisine de la su-

ture , surtout à son angle postéro-interne , que la deuxième , au

moins aussi rapprochée du bord apical et de la courbure posléro-

externe , avancée jusqu'au dernier quart de la longueur : la bordure

externe
,

presque liée à la base , égale au quart ou au tiers de la

largeur de celle-ci , prolongée sur une largeur égale et en laissant

noir ou obscur le rebord marginal
,
jusqu'à la moilié environ de la

longueur, graduellement et faiblement détachée du rebord marginal,

d'avant eu arrière.
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Long. m ,0033 (1 1/2 ' ). — Larg. m ,0024 (1 1/10 i).

Corps brièvement cl oblusément ovale ; médiocrement convexe;

moins finement ponctué sur les élylres que sur le prothorax; brillant

,

en dessus. Antennes d'un flave roussalre. Prothorax peu sensi-

blement obtus et peu ou point distinctement subsinueux de chaque

côté de la partie médiaire du bord postérieur; rayé au-devant de

celui-ci d'une ligne légère et peu distincte; peint comme il a été

dit. Ecussonnolv. Elylres oblusément arrondies à l'extrémité
;
peiules

comme il a été dit. Dessous du corps noir. Pieds colorés comme

il a été dit.

Patrie : le Mexique (collect. Duponl).

7. II. eïegaeis. Obtusément ovale. Elylres noires
,
parées cha-

cune d'une tache et d'une bordure externe
,
jaunes : la tache , ovale ,

prolongée du quart à la moitié de la longueur , entre la suture et la

bordure marginale : celle-ci , bissinueuse , atteignant à peu près

l'angle suturai.

Ilyperuspis eleyans , Dej. Catal. p. 459 (7").

a" Inconnu.

Ç Tète noire. Epimères du médipectus , brunes. Ventre de six

arceaux.

État normal. Prothorax noir
,
paré de chaque côté d'une bordure

latérale, jaune, à peine étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire, prolongée (en laissant le rebord obscur) sur une lar-

geur à peu près égale, jusqu'à la base, dont elle couvre environ

le douzième externe CÇ). Elylres noires, ornées chacune d'une

tache et d'une bordure externe ,
jaunes : la tache, ovale, prolongée

environ du quarl à la moitié environ de la longueur et du quart

aux trois cinquièmes environ de la largeur : la bordure externe,

naissant à la base , dont elle couvre le sixième ou le cinquième externe

de la largeur, (en laissant sur toute la longueur, le rebord externe

noir ou obscur et moins étroitement au bord postérieur qu'au

latéral) , sensiblement sinueuse au tiers et aux deux tiers , égale

au moins au cinquième de la largeur vers la moitié de la longueur ,

sensiblement renflée des deux tiers jusque vers l'angle suturai, où

elle est à peu près aussi rapprochée de la suture que du bord

postérieur.
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Long. 0^,0022 (I
1

). — Larg. m ,0016 (2/3 i).

Corps obtusément ovale -, médiocrement convexe ; plus finement

pointillé sur le prothorax que sur les élytres; luisant ou brillaut,

en dessus. Antennes et Palpes d'un jaune roux. Prothorax rayé

près de la base d'une ligne légère eu arc dirigé en arrière et non

sinueuse; tronqué et déclive au-devant de l'écusson , postérieurement

à celle ligne, et faiblement sinueux de chaque côlé de cette tron-

cature ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir. Elylres oblusé-

ment arrondies ou obtusément et obliquement tronquées à leur

extrémité; colorées et peinles comme il a été dit. Dessous du corps

noir sur les médi et postpeetus, et sur la majeure partie médiaire

de l'antépectus et des quatre premiers arceaux du ventre : derniers

arceaux du ventre d'un rouge ferrugineux ou lestacé : côtés de

l'antépectus, jaunes. Pieds d'un fiave rougeâtre ou roussatre, un

peu moins clairs sur les cuisses (Ç).

Patrie : l'Amérique boréale (collect. Dejean , type).

8. M. festï\'«. Obtusément ovale. Prothorax et Elytres, 7ioi?s :

le premier
, paré d'une bordure jaune sur les côtés et sur le quart

externe de la base : les secondes , ornées chacune de deux taches et

d'une bordure externe , orangées : les taches , longitudinalement si-

tuées : l<i première, du quart à la moitié : la seconde , des deux tiers

aux cinq sixiè?ncs de la longueur : la bordure , anguleusement dilatée

du tiers aux trois cinquièmes , liée par son extrémité à la tacite posté-

rieure : tache antérieure
, parfois unie à la dilatation de la bordure

et à la tache postérieure, gui souvent couvre alors toute la partie api-

cale de Vélytre.

çf Tète, palpes et épimères du médipeclus , flavcs ou d'un fiave

roussatre. Prothorax paré en devant d'une bordure jaune , étroite.

Ventre peu distinctement de sept arceaux. Pieds d'un jaune roux.

Hyperaspis marginicollix , Chevrolat, in collect.

Ç Tête et épimères du médipeclus, noires. Palpes obscurs. Pro-

thorax sans bordure jaune en devant. Ventre de six arceaux. Pieds

d'un roux ou d'un roux jaune : cuisses plus ou moins obscures.

x. Prothorax paré en rlevant d'une bordure jaune très-étroite et souvent inter-

rompue dans son milieu.

T. il. 2 e
série. 83
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État normal. Prolhorax noir, paré de chaque côlé d'une bordure

jaune (liée au rebord marginal qui reste noir ) , égale environ au

douzième de la largeur, prolongée d'une manière égale jusqu'au quart

externe de la base , obliquement coupée dans ce point, étendue jus-

ques un peu au-delà de la sinuosité postoculaire en se rétrécissant en

forme de dent ( 9 ), ou prolongée eu bordure étroite le long du bord

antérieur (a*)* Elytres noires , ornées chacune de deux taches el

d'une bordure externe prolongée jusqu'à la deuxième de celles-ci,

jaunes : la première lâche , ovalaire , couvrant du quart à la moitié

environ de la longueur et du cinquième ou presque du quart aux

quatre septièmes de la largeur : la deuxième , longitudinalement

placée sur la même ligne , presque dans la direction de l'angle sutu-

rai , des deux tiers aux cinq sixièmes de la longueur , subarrondie ou

irrégulière , de moitié plus voisine de la suture que la première : la

bordure , naissant ou à peu près de la base , dont elle couvre le

cinquième ou le quart externe ,
prolongée (en laissant noir ou obscur

le rebord marginal) jusques un peu après la courbure postéro-exlernc

où elle se lie , ou à peu près, par sa partie anléro-interne, à la partie

postéro-exlerne de la deuxième tache
,
presque uniformément étroite

dans le tiers antérieur , anguleusement dilatée en dedans presque

jusqu'au quart externe de la largeur , vis-à-vis la moitié postérieure

et plus delà tache antérieure, c'est-à-dire du tiers aux trois cin-

quièmes de la longueur , très-étroite ensuite , et graduellement ren-

llée de là à son extrémité,

Variations des Ehjtrcs.

Var. A. Bordure externe prolongée presque jusqu à l'angle suturai
,

en s'unissant plus largement à la tache postérieure.

Var. 13. Tache antérieure liée à la dilatation anguleuse de la bor-

dure externe.

Ois. Avec ou sans la variation précédente.

Var. C . Tache antérieure liée d'une part à la dilatation anguleuse

de ta bordure externe , et d'autre part , A la tache postérieure
, 7?//,

confondue avec l'extrémité de la bordure , couvre toute la partie api-

cale de Vélylre.

Ois. Les élytres sont alors noires sur leur partie antérieure
,
jusqu'au quart de la

suture, d'une part , et jusqu'au tiers externe , moins la bordure jaune ; parée»
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ensuite sur la sulure d'une bordure noire égale au cinquième de la largeur jus-

qu'aux deux tiers, et rélrécie de moitié de là à l'angle suturai; marquées d'une

tache noire, suborbiculaire, couvrant de la moitié aux quatre cinquièmes de la

longueur ; jaunes ou plus souvent d'un jaune rouge ou d'un rouge jaune sur

le reste.

Hijperaspis hœres, Dej. in collect.

Hyperaspis centralis, Ciievrolat, in collect.

Long. m,0018 à
m ,0030 (3/4 à 1 1/3 1

). — Larg. m ,00U

à
m ,0022 (2/3 à 11).

Corps oblusément ovale ; médiocrement convexe -, plus finement

ponctué sur le prolliorax que sur les élylres ; luisant , en dessus.

Antennes d'un fiave roussàlrc. Prothorax rayé au-devant de la base

d'une ligne légère, arquée en arrière et non sinueuse; tronqué et

déclive au-devant de l'écusson postérieurement à celle ligne -, peint

comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement

tronquées chacune à l'extrémité; peintes comme il a élé dit. Dessous

du corps noir : deux ou trois derniers arceaux du ventre , d'un roux

j aune , au moins sur les côtés. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Buquel, Chevrotai, Germar et Schaum
;

Muséum de Copenhague); la Colombie (Chevrotai, Dejean, Melly).

9. H. rufo-margiiiata. Un peu obtusément ovale . Elytres noires,

ornées chacune d'une bordure d'un roux jaune , liée ou à peu près à la

base , égale en devant au cinquième de la largeur
,
prolongée jusque

près de la suture en se renflant vers so?i extrémité.

a* Inconnu.

Ç Tête noire. Palpes d'un roux obscur. Epimères du médipectus,

noires. Ventre de six arceaux. Cuisses noires. Jambes el tarses d'un

jaune roux.

Hyperaspis riifo-?iiarginata, Dej. Calai, p. 459 (T).

Etat normal. Prothorax entièrement noir (au moins chez la Ç ).

Elytres noires, ornées chacune d'une bordure rousse ou d'un roux

jaune
,
presque liée à la base

,
prolongée jusque près de l'angle sutu-

rai (en laissant noir ou obscur le rebord marginal), égale en devant

au cinquième de la largeur, un peu rélrécie jusqu'au quart de ta

largeur, graduellement et faiblement élargie de ce point au trois

cinquièmes de la longueur, sensiblement renflée ensuite de là à son
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cxlrémité , distante de la suture à celte extrémité d'un espace à peine

aussi grand que le cinquième de la largeur de la base.

Long. 0'",0025 (1 1/8 1

). — Larg. 0^,0015 ( 2/3 1).

Corps un peu oblusément ovale; médiocrement convexe; moins

finement et moins obsolètement ponctué sur les élytres que sur le

prothorax; luisant, en dessus. Antennes d'un roux jaune. Prolhorax

assez faiblement en arc dirigé en arrière et non tronqué , à la base
;

rayé d'une ligne légère au-devant et très-près des trois cinquièmes

médiaires de celle-ci
;
peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres

obtusément arrondies à l'extrémité; peintes comme il a été dit. Des-

sous du corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique boréale (collect. Dejean , type).

îO. II. connectent ; Schoexuerr. Brièvement et obtusément

ovale. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure /lave*

(tendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire
,
prolongée jusqu'à

la base sur une largeur presque égale. Elytres noires, ornées chacune

de deux taches /laves : la première, sur le disque de leur moitié anté-

rieure
,
presque carrée , anguleuse au côté externe, ordinairement liée

par un espace linéaire, ?iaissa?it vers son angle postéro-exlerne, à la

postérieure, ou parfois étendue jusqu'au côté externe : la postérieure
,

apicale , couvrant l'extrémité et les deux cinquièmes postérieurs du

bord externe , moins antérieurement avancée vers la suture
,
quelle

n'atteint pas.

çf Tête et palpes, flaves. Ventre de sept arceaux : le cinquième,

assez Faiblement éebancré en arc : le septième, très-court.

Coccînella connectons, \ar.
fi.

Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 157. 21 (T).

Ç Tête noire : épistome et labre d'un rouge jaune. Palpes obscurs :

ventre de six arceaux , sans signe particulier sur aucun d'eux.

Coccînella connectons , Sciioknh. (décrite par Thunberg). S\n. ins. t. 2. p. 157. 21

(suivant les exemplaires typiques communiqués par M. Sclioenlierr).

État normal. Prothorax noir, paré de chaque coté d'une bordure

llave , étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, de largeur

à peu près uniforme , couvrant le cinquième externe de la base.

Elytres noires , ornées chacune de deux taches Hâves, unies l'une à

l'autre par un espace lin 'aire : l'antérieure, irrégulièrement quadran-
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gulaire , couvrant du cinquième à la moitié environ de la longueur,

et du cinquième ou du quart aux trois quarts à peu près de la lar-

geur, parallèle à la suture à son côté interne, anguleusement dilatée

au milieu de son côté externe , vers le tiers de la longueur, ordinai-

rement un peu oblique et bissinueuse à son bord antérieur , liée à

la postérieure par une ligne plus ou moins étroite , naissant vers l'an-

gle postéro-exlerne de la lacbe antérieure, longiludinalement pro-

longée jusqu'au bord antérieur de la tache postérieure , vers les deux

tiers de la largeur de l'élylre : celle seconde tache , apicale, couvrant

la partie postérieure , depuis les trois cinquièmes ou un peu plus du

bord externe, el les deux tiers de la suture , mais laissant à celle-ci

une bordure noire graduellement rétrécie d'avant en arrière. La partie

noire, forme sur chaque élylre : 1° une bordure suturale noire

(confondue d'abord avec une bordure basilaire) , égale au cinquième

de la largeur, dilatée ensuite de la moitié ou un peu plus aux trois

quarts de la longueur , en forme de tache en carré large, étendue

jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur et rétrécie ensuite jusqu'à

l'angle suturai : 2° une bordure basilaire (confondue avec la suturale),

égale au cinquième de la longueur, du côté de la suture \ au tiers,

du côté externe : 3° une bordure externe , égale environ au tiers de

la largeur, prolongée depuis la base jusqu'aux trois cinquièmes ou

un peu moins de la longueur.

Variations du Prothorax.

Obs. La bordure flave est souvent graduellement et subeurvilinéairement un peu plus

large dans sa seconde moitié.

Variations des Elytres.

Obs. Quand le pigmentum a fait défaut, la tache antérieure est un peu plus grande;

quand, au contraire, la matière noire a abondé, celle-ci remplit l'espace (lave plus

ou moins étroit qui servait à lier les deux taches , et isole ainsi la première, qui,

parfois, est un peu plus restreinte et un peu modifiée dans sa forme ; cependant,

cette variation permet encore à un œil exercé de reconnaître l'espèce, à la dilata •

tiou anguleuse du côté externe de la première tache , et au rétrécissement de

l'espèce de bande servant à séparer les deux taches , vers l'endroit où existait

l'espace llave linéaire qui les unissait.

Long. 0"',0022 à m ,0030 (1 à1 1/3 '). — Larg. m ,0019

àOm ,0023 (7/8 à 1 ' ).

Corps brièvement et obtusément ovale -, médiocrement convexe
;
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moins fiuemcnl ponctué sur les elytrcs que sur le prolhorax ; luisant

ou brillant, en dessus. Antennes flavcs ou d'un llave roussalre. Pro-

thorax émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement

subsinueux de chaque côté de celle partie médiaire ; légèrement

rayé sur les trois cinquièmes médiaires du bord postérieur d'une

ligne légère, arquée en arrière et non sinueuse, coloré comme il a

été dit. Ecusson noir. Elytrcs oblusémenl arrondies ou oblusément

et obliquement tronquées chacune à l'extrémité', peintes comme il a

été dit. Dessous du corps noir ou d'un brun noir sur les médi et post-

peclus (y comprises les épimères), d'un brun noir ou brun sur les

trois cinquièmes longitudinalement médiaires du ventre; roussalre

ou d'un fauve testacé , sur les côlés de celui-ci. Pieds d'un flave

roussalre ou testacé : cuisses postérieures, noires, jusque près du
genou : les intermédiaires, jusqu'à la moitié : les antérieures, à la

base, ou même sans taches.

Patrie : les îles Saint-Eustache , Saint-Barthelemy et autres îles

voisines ( collect. Dejean , Keiche , Schoenherr , type); le Mexique

(l\ciche).

1 I . II. bicB'ticiatift. Brièvement et obtusément ovale. Prothorax

noir, sur les trois cinquièmes médiaires de la base et sur la ligne mé-

diane, flave sur les côtés. Elytrcs flavcs , ornées d'une bordure sutu-

rafe , d'une bordure basilaire , couvrant le sixième de la longueur ,

d'une bordure externe , à peu près réduite au rebord et d'une bande

transversale, étendue des quatre septièmes ou trois cinquièmes du bord

externe aux deux tiers ou un peu moins de la suture
,
presque inter-

rompue aux trois cinquièmes de fa largeur.

çf Tète et palpes, Hâves ou d'un llave roussalre. Prothorax orné

en devant d'une bordure flave, couvrant le quart antérieur de la lon-

gueur. Epimères du médipectus , flaves. Pieds de même couleur,

avec les cuisses , surtout les postérieures , d'un llave roussalre.

Ili/pcraspis t/icruciata, Reiciie, in collecl.

9 Inconnue.

État normal. Prolhorax flave, paré d'une bordure brune, couvrant

la moitié ou les trois cinquièmes médiaires de la base , liée à une

bande de même couleur, située sur la ligne médiane, à peine plus

large à sa partie postérieure que la base de l'écusson
,
prolongée , en

s'élargissanlun peu d'arrière en avant, jusqu'au quart antérieur (cf")-
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Elytres flaves , ornées d'une bordure sulurale , d'une bordure basi-

laire, d'une bordure externe et d'une bande transversale , brunes ou

d'un brun noir : la bordure suturale , égale au sixième ou presque au

cinquième de la largeur de chaque étui , de la bordure basilairc à la

bande médiaire,un peu plus étroite de celle-ci à l'extrémité : la bande

basilaire , égale au sixième ou presque au cinquième de la longueur,

anguleusement un peu prolongée après le calus humerai : la bordure

externe, presque réduite au rebord , à peine moins étroite postérieu-

rement : la bande transversale , un peu oblique, prolongée des quatre

septièmes ou des trois cinquièmes du bord externe aux deux tiers ou

un peu moins de la suture , interrompue ou presque interrompue aux

trois cinquièmes ou deux tiers de la largeur.

Long. m ,0023 (1 ')• — Larg. m ,0017 (4/5
1

).

Patrie : la Nouvelle-Grenade (collect. Reiche).

Obs. Cette espèce a la plus grande analogie avec YH. connectons

.

Elle a, comme elle, si l'on veut, les élylres noires , ornées chacune

de deux taches flaves , liées ou presque liées entre elles et dans le

même point; elle semblerait donc n'être de celle-ci qu'une variété

par défaut, dont la tache antérieure, plus grande, aurait restreint les

bordures suturale, basilaire et externe, et se serait étendue à peu près

jusqu'au rebord marginal. Le développement de la partie flave du

prolhorax paraîtrait confirmer cet étal anormal , car il est visiblement

le produit du défaut de matière colorante noire; le ventre, qui est

d'un rouge brun ou brunâtre, l'est encore par la même cause; mais

l'exemplaire unique , existant dans la collection de M. Reiche , pré-

sente la bordure suturale d'une largeur égale à partir de l'angle

antéro-interne de la tache postérieure , au lieu de montrer cette bor-

dure rélrécie d'avant en arrière , et il offre le bord externe paré d'une

bordure noire , étroite , enclosant la dernière tache. Cet individu s'é-

loigne enfin de YH. connectons par une bordure flave à la partie anté-

rieure du prolhorax , par des épimères également flaves, par des pieds

jaunes, avec les cuisses d'un jaune roussâtre, caractères moins im-

portants, qui pourraient n'être qu'une variation de ceux du o" de

celle-ci.

12. H. spliwriflioiales. Brièvement et obtusément ovale. Prolho-

rax noir
,
paré de chaque côté d'une bordure flave presque égale.
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Elylres flaves ou d'un roux /lave , ornées d'une bordure basilaire^

couvrant environ le cinquième de la longueur , d'une bordure suturale ,

dilatée de la moitié presque aux deux tiers de la longueur {en forme

de bande étendue jusqu'aux deux tiers de la largeur} , et formant à

l'extrémité une bordure apicale , noires ; notées chacune d'une petite

tache punctiforme , de même couleur , liée au bord externe , vers les

deux tiers de la longueur.

çf Tète llave , parée à sa partie postérieure d'un bandeau noir ,

bidenlé ou écliancré en arc rentrant, à sa partie antérieure. Palpes

bruns. Prolhorax orné en devant d'une bordure jaune , égale environ

au septième de la longueur. Pieds bruns ou d'un brun noir.

Ç Inconnue.

État normal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bande

flave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,
graduelle-

ment un peu plus large d'avant en arrière, couvrant au moins le

cinquième externe de la base. Elytres flaves ou d'un roux flave , or-

nées d'une bordure suturale inégale , et chacune d'une bordure ba-

silaire , noire : la bordure suturale, égale environ au cinquième de la

largeur après la bordure basilaire, dilatée brusquement de la moitié

aux deux tiers environ de la longueur, en forme de bande étendue

jusqu'aux deux tiers environ de la largeur , et dilatée de nouveau , à

partir du dernier septième , en forme de bordure apicale , graduelle-

ment rélrécie de la suture au côté externe : la bordure basilaire,

inégale , couvrant environ le cinquième de la longueur, dans les trois

cinquièmes internes, anguleusement un peu prolongée après le calus,

et rélrécie de là au bord externe ; notées de plus d'une petite tache

puncliforme, liée au bord externe, vers les deux tiers de la longueur,

séparée par un intervalle très-étroit de la dilatation suturale précitée.

Long. ,n ,0025 (I 1/8'). — Larg.
m ,0021 (il).

Patrie : le Chili (eollcct. Dejean).

Obs. Cette espèce a encore beaucoup d'analogie avec l'If, connec-

tens ; au premier coup-d'œil , on serait tenté de la considérer comme

une variété de celle-ci , chez laquelle la partie externe de la bande

iulerrompue, servant à séparer les deux taches , aurait fait défaHt , et

ne serait représentée que par une petite tache punctiforme , ou un

trait court', mais l'If, sphœridioides offre la bordure suturale élargie
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à partir des cinq sixièmes delà longueur el prolongée jusqu'au milieu

du bord apîcal, en forme de bordure postérieure-, elle a les pieds

entièrement noirs ou d'un brun noir. L'exemplaire (çf) unique, exis-

tant dans la collection de Dejean , à qui il avait été envoyé par

Escbscholtz, diffère , en outre , des individus du même sexe de YH.

connecte?*?
,
par une bordure jaune à la partie antérieure du protho-

rax et par un bandeau noir, échancré en devant en arc rentrant,

couvrant la partie postérieure de la tête.

13. !• trilineata. Obiusément ovale. Prothorax et Elylres d'un

rouge presque vermillon : le premier , paré d'une tache noire , couvrant

les deux cinquièmes médiaires de la base , avancée jusqu'au quart
,

bilobèe en devant : les secondes , ornées d'une bordure suturale el

chacune d'une bande longitudinale , 7\oires : celle-ci prolongée de la

hase aux quatre cinquièmes de la longueur.

État normal. Prolhorax et Elylres d'un rouge vermillon ou d'une

teinte rapprochée : le premier, orné d'une tache noire, couvrant

les deux cinquièmes médiaires de la base , avancée jusqu'au quart

ou au cinquième antérieur , bilobée en devant : les secondes, ornées

d'une bordure suturale el chacune d'une bande longitudinale, noires :

la bordure suturale, égale en devant au bord postérieur de la tache

prolhoracique , subcurvilinéairemenl rétrécie ensuite de là au cin-

quième ou un peu moins de la longueur, presque égale dans ce

point au quart de la largeur, faiblement rétrécie ensuite jusqu'aux

sept huitièmes, et brusquement de là à l'angle suturai : la bande,

liée à la base, des deux tiers ou un peu moins, aux cinq sixièmes

de la largeur, subparallèlement prolongée jusqu'aux cinq sixièmes

de la longueur, subgraduellement élargie d'avant en arrière à son

coté interne , égale vers la partie postérieure à la moitié de la lar-

geur de l'élytre, obtuse ou subarrondie à son extrémité.

Long. m ,0039 (1 3/4 '). — Larg. m ,0030 (1 1/3').

Corps obiusément ovale; médiocrement convexe; légèrement poin-

tillé; médiocrement luisant , en dessus. Tète , Antennes et Palpes

d'un rouge presque vermillon : la première, parée à sa partie pos-

térieure d'un bandeau noir étroit. Prothorax rayé au-devant de la

base d'une ligne légère en arc dirigé en arrière; à peine émoussé
ou tronqué postérieurement à celle ligne; peint comme il a été

t. :i. T- série. Si-
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dit. Ecusson noir. Elytrcs obtuses ou oblusémcnt subarrondics

chacune à leur extrémité; très-étroilement relevées en un rebord

obscur-, peintes comme il a été dit : repli rouge. Dessous du corps

noir sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire de l'antépec-

us et des quatre premiers arceaux du ventre : d'un rouge presque

vermillon ou d'un rouge presque de brique , sur les côtés de ceux-

ci. Pieds : cuisses noires : jambes et tarses d'un rouge presque

vermillon.

Patrie : Cayenne (collect. Buquet).

Je n'ai vu que l'un des sexes.

14. II. trimaeiilata; Linn. Oblusêment ovale. Prolhorax noir ,

paré de chaque côte d'une bordure d'un jaune /lave. Elytres de cette

couleur ; parées d'une bordure sulurale brusquement élargie au citi-

quiètne de la lonqueur jusqu'au tiers de la largeur , subgraduclle-

ment rétrécie ensuite , et chacune d'une bande longitudinale presque

aussi large , naissant sur le calus et prolongée jusqu'aux trois quarts

au moins de la lonqueur , en se rétrécissant dans son tiers médiaire.

(f Tête et palpes jaunes ou d'un jaune flave , bordure latérale

du prolhorax étendue en devant, et d'une manière graduellement

rétrécie jusqu'au milieu du bord antérieur. Ventre de sept arceaux :

le septième très-court, peu apparent.

Coccinella trilincata , var. Fabr. I. infr. c.

Ç Tête noire ou d'un noir brun
,
graduellement d'un rouge ou

d'un roux brunâtre sur l'épistome et sur le labre. Palpes d'un roux

parfois obscur. Prothorax peu ou point distinctement paré en devant

d'une bordure jaunâtre , interrompue dans son milieu. Ventre de

six arceaux.

Chrysomela trimaculata, Linn. Sysl. nat. t. t. p. 592. 45. — Tiilnb. Descript. Ids.

in Nov. Aci. Upsal. t. 5. p. 109. 59.

Coccinella trilineuta , Sciullf.ii , N. Ins. in Abhand. d. Hall. Nat. Gesell. t. d. p. 262.

— Fabr. Mant. Ins. t. d. p. 53. d2. - kl. Ent. Syst. t. d. d. p. 268. do. — Id.

Syst. El. t. 1. |>. 559. 21.— G'hel. C. Linn. Syst. nat. t. d. p. d646. 60. — Oliv.

Encyc. méth. t. 6. p. 52. d8. — IIerbst. Nat. t. 5. p. 289. 56. — Sciiolnm.

Syn. ins. t. 2. p. d56. d9.

État normal. Prothorax noir
,
paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune llave , étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire
,

ou un peu plus loin , couvrant le huitième externe ou un peu plus de
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la base , ordinairement sensiblement rétrécie vers les trois quarts de

la longueur. Elytres d'un jaune flave ,
parées d'une bordure sulurale ,

d'une bordure périphérique et chacune d'une bande longitudinale
,

noires : la bordure sulurale
,
presque réduite au rebord ,

jusqu'au

cinquième de la longueur, brusquement élargie dans ce point jus-

qu'au tiers de la largeur, subgraduellement rétrécie de là aux quatre

cinquièmes ou un peu plus de la longueur, où elle égale le cinquième

de la largeur , puis rétrécie de là à l'angle suturai : la bordure péri-

phérique , latéralement réduite au rebord, à peine moins étroite à

la base et postérieurement : la bande longitudinale , naissant sur ie

calus, prolongée jusqu'aux trois quarts ou un peu plus de la longueur,

plus ou moins semblable à un gros point , daus ses deux cinquièmes

antérieurs, plus étroite ensuite, et souvent d'une manière assez

brusque, puis renflée à son extrémité, où elle couvre du tiers aux

cinq sixièmes de la largeur, obtusément terminée.

f^ariations des Elytres.

Var. A. Bande suturale , liée par Vangle antéro-externe de sa parité

dilatée , au côté interne de la partie orbiculaire de la bande longitu-

dinale.

Long. in ,0022 à 0'",0025 (1 à 1 1/8, ). — Larg. m ,0016 (2/3 i).

Corps obtusément ovale ; médiocrement convexe; moins finement

ponctué sur les élytres que sur le prothorax ; brillant, en dessus.

Antennes jaunes ou d'un flave roussàtre. Prothorax légèrement re-

bordé ou rayé d'une ligne légère , arquée en arrière et non sinueuse ,

à son bord postérieur; ordinairement tronqué et déclive au-devant de

l'écusson, postérieurement à celte ligne , mais souvent d'une manière

peu apparente ; coloré comme il a été dit. Ecussofi noir. Elytres

obtusément arrondies ou obtusément et obliquement tronquées à

l'extrémité; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir sur les médi et postpectus et sur la majeure partie médiaire de

l'antépectus et des trois premiers arceaux du ventre : côtés de l'anté-

peclus , flaves : côtés et extrémité du ventre , d'un jaune roux. Pieds

d'un jaune roux ou d'un jaune rouge.

Patrie : le Mexique (collect. Dejean, Perroud, Uey).

Obs. Elle a été trouvée par M. Cl. Rey, dans un envoi de Coche-

nilles du Nopal; elle paraît vivre aux dépens de cette espèce.
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3 8, Elytres noires , ornées de taches subpunctifonnes jaunes ou rouges ,
ne

formant pas une bordure couvrant le tiers du Lord externe.

y, Elytres noires, ornées chacune de quatre taches jaunes.

1 o. II. cleida. Obtusément ovale. Prothorax et Elylres , noirs :

le premier, paré de chaque côté d'une bordure jaune , étendue en de-

vant jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant à peine le huitième

externe de la hase : les secondes , ornées chacune de quatre petites

q tulles jaunes : la première, près de la hase , sur les côtés de Vécus-

son : les deuxième et troisième , formant avec leurs semblables une

ranqée transversale , vers les trois cinquièmes de la longueur : l'in-

terne, orbiculaire : l'externe, plus petite : la quatrième , subapicalei

couvrant les trois cinquièmes de la largeur.

Hyperaapis cleida, Ciievuolat, in collect.

çf Tète , bordure étroite à la partie antérieure du prolhorax et

épimères du médipectus , Hâves. Ventre de sept arceaux. Pieds flaves

ou d'un Hâve roussâlre : cuisses postérieures, obscures.

Ç Inconnue.

État normal. Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire ,
prolongée

subparallèlement jusqu'à la base, dont elle couvre le dixième ou à

peine le huitième externe. Elytres noires , ornées chacune de quatre

{puttes jaunes ou d'un jaune flave : la première, obliquement ovale,

presque liée au tiers interne de la base, à peine moins rapprochée

îles côtés de l'écusson
,
prolongée jusqu'au sixième de la longueur :

(es deuxième et troisième , formant avec leurs scmhlables une rangée

transversale , vers les trois cinquièmes à peine de la longueur : la

deuxième ou interne, arrondie , couvrant du cinquième à la moitié au

inoins de la largeur : la troisième ,
petite , ohtriangulaire, presque

liée au bord externe : la quatrième , obliquement ovale, presque liée

au bord apical, couvrant'les trois cinquièmes médiaires delà largeur.

Long.
m ,0027 (1 1 IÀ ') . — Larg. m ,001 9 (7/8 ' ).

Corps obtusêment ovale; médiocrement convexe; pointillé sur le

prolhorax, moins finement ponctué sur les élytres ; luisant. Antennes

et Palpes, flaves ou d'un flave roussâtre. Prothorax rayé au-devant

delà base d'une ligne l'gère, en arc dirigé en arrière et non si-
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nueuse; peu ou point émoussé au-devaut de l'écusson postérieure-

ment à celte ligne; peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytrcs

oblusémént arrondies ou très-obliquement et obtusément tronquées

chacune à l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Brésil (collect. Ghevrolat).

16. H. veaiustula. Obtusément ovale. Prothorax d'un rouge

plus jaunâtre sur les côtés que sur le dos. Elytres noires, parées cha-

cune de quatre gouttes jaunes, disposées en quinconce sur deux rangées

longitudinales : celles de la rangée interne , rapprochées de la suture

d'un sixième de la largeur : l'antérieure , du quart aux trois septiè?nes

de la longueur : la postérieure, subapicale : celles de la rangée ex-

terne, liées au rebord marginal : l'antérieure, humérale : la postérieure,

des deux cinquièmes aux quatre septièmes de la longueur.

Hyperaspis venvstula, Dej. Calai, p. 4o9 {T).

Etat normal. Prothorax d'un rouge pale
,
plus sensiblement d'un

rouge jaunâtre sur les côtés. Elytres noires, parées chacune de quatre

gouttes d'un jaune flave , disposées en quinconce sur deux rangées

longitudinales : l'antérieure de la rangée interne, la moins petite,

couvrant du quart aux trois septièmes de la longueur et du sixième

presque aux trois cinquièmes de la largeur : la postérieure , en ovale

transversal , couvrant les quatre septièmes médiaires de la largeur:

drs trois quarts aux sept huitièmes ou un peu plus de la longueur ,

celles de la rangée externe , liées au rebord qui reste noir : l'anté-

rieure, la plus petite , humérale : la seconde, semi-orbiculaire, cou-

vrant un peu moins du cinquième médiaire de la base à la courbure

posléro-externe , correspondant des deux cinquièmes aux quatre sep-

tièmes de la suture.

Long. 0'",0027 (1 1/2
1

). — Larg.
m ,0019 (7/8 1).

Corps obtusément en ovale un peu allongé ; médiocrement con-

vexe ; moins finement pointillé sur les elytres que sur le prothorax;

1. lisant, en dessus. l'été , Antennes et Palpes , d'un rouge jaunâtre.

Prothorax rayé au-devant de la base d'une ligne légère et arquée en

arrière -

, tronqué et déclive au-devant de l'écussou postérieurement à

celle ligne; peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres obtuse-
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nient arrondies ou obtusémenl et obliquement tronquées chacune à

l'extrémité
;

peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir sur

les médi et postpectus et sur les quatre premiers arceaux du ventre:

arceaux suivants et antépeclus , d'un rouge jaunâtre. Pieds d'un

rouge jaunâtre.

Patrie : l'Amérique boréale (collect. Dejean, type)'

O/js. Je n'ai vu que l'un des sexes.

L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux a le protborax noirâtre ou

obscur à son bord antérieur, et offre un peu après une trace nébu-

leuse ou noirâtre, parallèle, peut-être accidentelle. Le bord antérieur

paraît peut-être noirâtre, par l'effet d'un bandeau noir, étroit, qui

parerait la partie postérieure de la tête.

yy . Elytrcs noires, paréos chacune de trois tacli es rouges ou jaunes.

17. H. M.iinzii. Obtusémenl ovale. Elytrcs noires
,
parées cha-

cune de trois taches rouges : les première et deuxième
, formant avec

leurs semblables une rangée transversale , du quart à la moitié de

la longueur : l'interne, subarrondie , séparée de la suture par un espace

égal au sixième de la largeur : l'externe, liée au rebord marginal :

la postérieure, liée à la courbure posléro-cxternc et au bord postérieur,

obliquement avancée vers la suture jusqu'au tiers postérieur de la lon-

gueur.

Long. m ,0039 (1 3/4'). — Larg. m ,0030 (1 1/3 1

).

Corps obtusémenl ovale •, médiocrement convexe. Elytres obtusé-

menl arrondies à l'extrémité ; assez finement ponctuées', noires,

parées chacune de trois taches d'un rouge livide et obscur : les pre-

mière et deuxième, plus ternes, formant avec leurs semblables

une rangée transversale : la première ou interne , subarrondie, cou-

vrant du quart à la moitié de la longueur et du sixième aux quatre

septièmes de la largeur : la deuxième, liée au rebord marginal, cou-

vrant environ le tiers externe de la largeur : la troisième, ovalaire ?

liée à la courbure postéro-exlerne et aux deux tiers externes du bord

apieal, dont le rebord reste noir, obliquement avancée jusqu'au tiers

postérieur de la longueur, couvrant, à sa parlie antérieure, du

septième à la moitié de la largeur. Dessous du corps noir. Pieds d'un

rouge jaune : moitié basilaire des cuisses intermédiaires et posté-

rieures , noires.
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Patrie : ? (collecl. Germar et Schaum).

j'ai dédié cetle espèce à M. le professeur Kunze , de Leipzig.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire incomplet.

18. M. sex-pustulata J Motschoulsky. Obtusément ovale ; noire,

en dessus. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure flave , cou-

vrant le sixième externe de la base , un peu anguleusement rélrècie des

deux cinquièmes antérieurs de la longueur à (a sinuosité postoculaire

.

Elytres ornées chacune de trois lâches /laves : la première, suborbi-

culaire, du cinquième aux deux cinquièmes delà largeur , vers le tiers

de la longueur : la deuxième, semi-orbiculaire , liée au rebord externe

du tiers à la moitié : la troisième , en virgule oblique , sur l'éfytre

gauche , du cinquième aux cinq sixièmes de la largeur , des deux tiers

aux six septièmes de la longueur.

tf Inconnu.

$ Tète noire. Ventre de six arceaux. Pieds noirs.

Coccinella sex-pustulata , Victor ( de Motschoulsky). Descript. de quelques Coléopî. in

Mem.de la Soc. des Nat. de Moscou , l. 5. p. 421. pi. 16. fig. Il' (suivant l'exem-

plaire typique confié par M. de Motschoulsky).

Chilocorus 6-pustulatus, Victor (de Motschoulsky). Enumer. in Bullet. de Moscou, t. 13

(1840). p. 190.

État normal. Prothorax et Elytres noirs : le premier
,

paré de

chaque côté d'une bordure flave , à peiue étendue en devant jusqu'à

la sinuosité postoculaire , un peu élargie de là aux deux cibquièmes

de la longueur, puis parallèlement prolongée jusqu'à la base, dont

elle couvre le sixième externe : les secondes, ornées chacune de trois

taches flaves : la première , suborbiculaire ou brièvement en ovale

transversal , couvrant environ du sixième presque aux deux cin-

quièmes de la longueur , et du cinquième ou un peu moins aux trois

cinquièmes de la largeur : la deuxième , semi-orbiculaire , liée au

rebord externe qui reste noir, du tiers à la moitié ou un peu plus

de la longueur : la troisième, luuulée ou presque en forme de virgule

transversale sur l'élytre gauche , couvrant des deux tiers aux six

septièmes de la longueur , et du cinquième environ aux six septièmes

de la largeur.

Long. 0'",0036 (1 2/3 '). — Larg. m ,0022 (1 « ).

Corps oblusémenl ovale; médiocrement convexe; pointillé sur le



674 SÉCLRIPALrES.

prolhorax et moins finement sur les elytres; d'un noir luisant, en

dessus. Antennes (laves. Prolhorax rayé à la base d'une ligne en are,

dirigé en arrière; à peine émoussé au-devant de l'écusson, posté-

rieurement à celle ligne
;
peint comme il a été dit. Elytres oblusé-

menl arrondies à l'extrémité; peintes comme il a été dit. Dessous du

corps noir. Pieds noirs
( Ç ).

Patrie : Noucha , en Géorgie (collect. Motschoulsky, type).

19. II. Fa3triciiï Mulsant.

Ilijperaspis Fabricïi', Muls. Hist. nat. des Coléopl. de France (Sécùripalpës), p. 182.

20. ff. jtroba'; Sat. Obtusèmcnt ovale. Elytres ?wires
,
parées

chacune de trois taches orangées ou d'an rouge jaune : la première,

orhiculaire , couvrant du tiers aux trois septièmes de la longueur et

des quatre aux sept sixièmes de la largeur : les deuxième et troisième,

très-petites
,
punctiformes : la deuxième, aux trois quarts de la lon-

gueur, près de la suture : la troisième, un peu plus antérieure, pres-

que liée au bord externe.

Coccinella proha, Say, Dcscript. ofn. Spe. Coleop. Ins. in Journ. oftheÂcad. of Plii-

Iadelph.l. 5. p. 305. 4.

Hijperaspis incerta, Dej. Cala!, p. 459 (T).

O* Tête d'un jaune (lave. Prolhorax paré en devant d'une bordure

étroite, de même couleur. Ventre de sept arceaux : le dernier, très-

court. Cuisses noires: les antérieures , bordées de (lave à leur tran-

che inférieure : jambes et tarses, (laves ou d'un (lave roussatre.

9 Têle noire. Prothorax sans bordure (lave en devant. Ventre de

six arceaux.

État normal. Prothorax noir
,

paré de chaque côté d'une bordure

d'un jaune (lave, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire,

couvrant le huitième externe de la base, dilatée en arc bissinueuxà

son côté interne, couvrant environ le huitième externe de la base.

Elytres noires , ornées chacune de trois taches d'un jaune orangé

ou d'un rouge jaune : la première , suborbiculaire , ordinairement

prolongée du tiers aux trois septièmes environ de la longueur, et

presque des quatre dixièmes internes aux sept dixièmes de la lar-

geur : les deux autres, très-petites, punctiformes, à peine égales

chacune au huitième de la largeur , disposées en rangée un peu

oblique : la deuxième ou interne , située aux trois quarts de la Ion-
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joueur , séparée de la suture par un espace à peine égal à son dia-

mètre : la troisième ou externe , un peu plus antérieure, presque liée

au bord externe.

Long. m ,0022à0m ,0028(1 à1 1/4 1). — Larg. 0'",0017

àOm ,0019 (3/4 à 7/81).

Corps brièvement et obtusément ovale ; médiocrement convexe
;

moins finement ponctué ou pointillé sur les élylres que sur le pro-

thorax; luisant . eu dessus. Antennes [laves. Prothorax rayé d'une

ligne légère sur les trois cinquièmes ou les deux tiers médiaires de la

base; tronqué postérieurement à cette ligne, et peu ou point sinueux

de chaque côté de cette troncature ; coloré comme il a été dit. Ecus-

son noir. Elytres obtusément arrondies ou obtusément et oblique-

ment tronquées chacune à leur extrémité ; colorées comme il a été

dit. Dessous du corps noir : côtés de l'antépectus, jaunes. Pieds co-

lorés comme il a été dit.

Patrie : les Etats-Unis (collect. Dejean, Germar et Schaum ; Mu-
séum de Paris).

yyy. Elylres noires, ornées chacune, soit d'une bande longitudinale, soit d'une

tache subbasilaire ou subdiscale, et souvent d'une autre subapicale, rouges

ou jaunes.

21. M. Félix». Obtusément ovale. Prothorax noir , paré de cha-

que côté d'une bordure jaune , un peu anguleusemenl dilatée dans son

milieu. Elytres noires, ornées chacune de deux taches jaunes : fa pre-

mière , transversalement ovale , couvrant du tiers à la moitié de la

longueur et les deux cinquièmes presque médiaires de la largeur : fa

seconde, un peu plus petite, subapicale

.

çf Inconnu.

Ç Tête, palpes et épimères du médipectus, noirs. Ventre de six

arceaux, sans signe particulier sur aucun d'eux. Pieds noirs : tarses

d'un jaune roux : genoux et jambes de devant de même couleur.

Etat normal. Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant

environ le septième externe de la base, un peu anguleusemenl dilatée

dans son milieu. Elytres noires , ornées chacune de deux taches

jaunes : la première , transversalement ovale , couvrant environ du

T. il. 2 e série. 8d



G 76 SÉCURIPALPESi

tiers à la moitié de la longueur , cl les deux cinquièmes presque mé-

diairesde la largeur , un peu plus rapprochée du bord externe que de

la suture : la deuxième, un peu moins grosse, ovale, oblique, paral-

lèle au bordapical , distante de la suture du tiers environ de la lar-

geur , des deux tiers au moins plus voisine de la courbure posléro-

externe , un peu plus rapprochée du bord postérieur.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps assez brièvement et oblusément ovale \ convexe
;
pointillé;

luisant ou brillant, en dessus. Antennes jaunes. Prothorax rayé, sur

les trois cinquièmes médiaires de la base, d'une ligne légère en arc

dirigé en arrière -

, obtus ou tronqué au-devant de l'écusson, et subsi-

nueux de chaque côté de celle troncature', peint comme il a été dit.

L'cusson noir. Elylrcs oblusément arrondies ou oblusément et obli-

quement tronquées chacune à l'extrémité
;

peintes comme il a été

dit. Dessous du corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Westermann).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Félix, de Leipzig , entomologiste

plein de zèle et de talents.

22. M. fiuatli'imaculata; Redtenbaciier.

Hyperaspis i-maculata, Mcls. Hist. nat. des Coléopt. de France (SécuripaJpes) p. 185.

Patrie : l'Autriche ; la Hongrie ; l'Asie mineure ( Muséum de

Paris).

23. II. cfuadriocuSata. Oblusément ovale. Prothorax et Elylres

n rirs : le premier ,
parc de chaque côté d'une bordure jaune , de lar-

geur à peu près uniforme , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire : les secondes , ornées chacune de deux taches jaunes : l'an-

térieure ,
plus petite , ovale, subdiscale , couvrant des deux cinquièmes

à la moitié de la longueur, et le cinquième ou presque le quart de la

largeur : la postérieure, plus grosse, subapica/e , en ovale transversal,

étendue des deux septièmes internes
,
presque jusqu'à la courbure pos-

téro-exlerne.

(f Tète (lave ,
parée à sa partie postérieure d'un bandeau noir.

Ventre de sept arceaux. Cuisses noires : les antérieures, au moins

en partie, d'uu rouge testacé. Jambes et tarses ordinairement de même
couleur, avec l'arêle des jambes, noire.
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9 Tète noire. Kpimères du médipectus , noires. Ventre à six

arceaux. Pieds noirs : tarses d'un rouge flave ou testacé : jambes et

partie des cuisses antérieures , ordinairement de même couleur ou

d'une teinte rapprochée.

Hyperaspis i-oculata, Escusciioltz, inéd, Dej. Calai, p, 459 (suivant l'exemplaire typi-

que envoyé à Dejean, par Eschscliollz).

État normal. ProtJiorax noir , paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , longilu-

dinalement prolongée jusqu'à la base, sur une largeur à peu près

uniforme ou faiblement arquée en dedans , couvrant environ le hui-

tième externe du bord postérieur. Elytres noires, ornées chacune de

deux taches jaunes : la première, petite, ovale, égale au cinquième à

peu près de la largeur , située presque sur le disque , mais un peu

plus rapprochée de la suture que du bord externe , couvrant des deux

cinquièmes à Ja moitié de la longueur : la deuxième , moius petite ,

subapicale, ordinairement en ovale transversal, étendue des deux

septièmes internes de la largeur presque jusqu'à la courbure posléro-

externe
,
presque aussi voisine du bord apical que de la courbure.

Variations des Elytres.

Ohs. La tache antérieure, ordinairement en ovale longitudinal , se montre par-

fois presque puncliforme. La tache postérieure subit dans ses développements

et dans sa forme des modifications plus sensibles; elle perd un peu sa forme en

ovale transversal ou devient plus irrégulière, et au lieu de se borner antérieure-

ment aux quatre cinquièmes postérieurs , elle s'avance alors jusqu'aux troi*

quarts de la longueur.

Long. m ,0033 (1 1/2 i). — Larg. m ,0025 (1 1/8 1).

Corps obtusémenl ovale; médiocrement convexe-, plus finement

ponctué ou pointillé sur le prothorax que sur les elytres-, luisant, en

dessus, antennes d'un roux llave. Prothorax rayé à la base d'une

ligne légère, en arc dirigé en arrière, qui fait paraître la base pres-

que imperceptiblement rebordée-, obtus ou tronqué et déclive au-

devant de l'écusson
,
postérieurement à cette ligne ; coloré comme il

a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément et obliquement tronquées

chacune à l'extrémité -, peintes comme il a été dit. Dessous du corps

noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : la Californie (collcct. Dejean, Molschoulslîy).
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24. II. €i«a«lrill». Obtusénient ovale. Protliorax et Êlytres

,

noirs : le premier, sans tacites ( Ç ) , paré de chaque côté d'une bor-

dure jaune (o") : les secondes, ornées chacune de deux taches d'un

jaune pâle, en ovale transversal : la première , la moins petite , située

vers les deux cinquièmes de la longueur , étendue du tiers aux deux

tiers ou quatre cinquièmes de la largeur : la deuxième , parfois subar-

rondie , voisine de la courbure postcro-exlerne et du bord postérieur ,

éqale aux deux cinqidèmcs au moins de la largeur. Jambes et tarses

d'un rouge teslacé livide.

Hyperaspis quadrilla , Reiche, in collcct.

o" Tète orangée : labre noir. Prothorax paré de chaque côté d'une

bordure flave , étroite, dépassant à peine en devant le quart externe

des yeux, parallèlement prolongée jusqu'à la base, dont elle couvre

environ le seizième externe. Ventre de sept arceaux, étroitement bor-

dés de rouge testacé à leur partie postérieure : les sixième et septième,

déprimés ou creusés en fossette.

Ç Tète et protliorax, noirs. Ventre de six arceaux.

Long. m ,0022 à m ,0030 (1 à 1 1/3 1

). — Larg. m ,0017

àOm ,0020(3/4 à 7/8").

Corps ohlusément ovale ; médiocrement convexe •, moins finement

pointillé sur le prothorax que sur les élytres -, brillant, en dessus.

antennes d'un jaune rouge. Palpes noirs. Prothorax rayé au-devant

de la base d'une ligne légère en arc dirigé en arrière*, faiblement

émoussé ou tronqué au-devant de l'écusson, et non sinueux , posté-

rieurement à cette ligne ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir.

Elytres, peu élargies latéralement-, obtusément arrondies postérieu-

rement; noires , ornées chacune de deux taches d'un jaune pale : la

première , la moins petite , en oval transversal , située vers les deux

cinquièmes de la longueur , étendue du tiers interne aux deux tiers

ou quatre cinquièmes de la largeur : la deuxième, suharrondie, voi-

sine de la courhure postéro-exlerne et du bord postérieur, égale aux

deux cinquièmes ou parfois à la moitié de la largeur. Dessous du

corps noir sur les parties pectorales , brun sur le ventre et d'un brun

rouge sur les côtés de celui-ci. JJieds : cuisses noires : extrémité des

antérieures , et sur une plus grande étendue chez le rf que chez

la Ç , d'un rouge teslacé livide : jambes et tarses de même couleur.
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Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm) ; le Sénégal (collect.

Reiche).

25. H. recoiulata. Oblusément ovale. Prothorax et Elytres
,

noirs : le premier
,
parc de chaque côté d'une bordure jaune, étendue

en devant jusqu'à ta sinuosité postoculaire , subsinueusement rétrécie

de là à la base , dont elle couvre le septième externe : les secondes ,

ornées chacune de deux taches punctiformes ,
jaunes : la première

,

très-petite , sur le côté de l'écusson : la postérieure ,
près du bord

externe, vers les cinq septièmes de la longueur.

çf Têle jaune. Palpes d'un jaune roussâlre. Prolhorax paré en de-

vant d'une bordure jaune, étroite , liée par ses extrémités à chacune

des bordures latérales. Ventre de sept arceaux. Pieds d'un jaune

roussâlre ou rougeatre : cuisses antérieures , brunes à la base : les

intermédiaires , sur leur moitié basilaire : les postérieures, presque

sur toute leur longueur.

Hyperaspis recorduta, Ciievrolat, in collecl.

Ç Inconnue.

Long. 0'",0025 (1 1/8 1

). — Larg. m ,0020 (7/8 >).

Corps brièvement et oblusément ovale; médiocrement convexe;

plus finement ponctué sur le prothorax que sur les elytres; luisanl,

en dessus. Antennes jaunes ou d'un jaune roussâtre. Prothorax en

arc ou plutôt en angle très-ouvert dirigé en arrière , à la base ; rayé à

celle-ci d'une ligne légère formant un angle émoussé au-devant de

l'écusson ; tronqué et déclive postérieurement à celte ligne au-devant

de l'écusson; noir, paré de chaque côté d'une bordure jaune, éten-

due en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , et subsinueusement

rétrécie jusqu'à la base dont elle couvre environ le septième externe.

Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies ou oblusément et obli-

quement tronquées chacune à l'extrémité ; noires, parées chacune de

deux taches jaunes : la première, petite, puncliforme, située près de

lu base et sur le côté do> l'écusson , dont elle égale à peine ou n'égale

pas le diamètre : la deuxième, en forme de point quatre fois au moins

plus gros, située près du bord externe , vers les cinq septièmes de

la longueur , égale environ aux deux cinquièmes de la largeur. Des-

sous du corps uoir , sur les parties pectorales
,
passant au brun ou

brun rougeatre sur les quatre ou cinq derniers arceaux du ventre.

Pieds colons comme il a été dit.
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Patrie: le Brésil (collect. Chevrotai).

26. Bl. lumi lais» Ovale. Prothorax noir , avec les côtés et ime

partie de ceux de la hase, /laves. Elylres noires , ornées chacune de

deux taches d'un jaune flave : la première, orbiculaire , couvrant du

quart à la moitié de la longueur et du cinquième aux trois cinquièmes

de la largeur : la deuxième , fiée au rebord externe , des deux tiers

aux cinq sixièmes, étendue jusqu'au quart interne de ta largeur.

çf Inconnu.

9 Tète noire. Prolhorax noir, parc de chaque côte d'une bordure

d'un jaune flave, étendue en devant à peu près jusqu'à la sinuosité

postoculaire , couvrant moins étroitement les deux cinquièmes ex-

ternes de la base, arrondie ou en courbe rentrante à l'espèce d'angle

où se joignent le bord interne de la partie latérale et le bord antérieur

de la bordure basilaire.

Long. m ,0022 (1 '). — Larg. m ,0016 (2/3 »).

Corps ovale-, médiocrement convexe
;
pointillé. Antennes et Palpes

d'un flave rougealre. Prolhorax rayé à la base d'une ligne légère en

arc dirigé en arrière; peu sensiblement obtus au-devant de l'écusson,

postérieurement à cette ligne-, peint comme il a été dit. Elylres oblu-

sément arrondies à l'extrémité; noires, ornées chacune de deux

tichesflaves ou d'un jaune flave : la première, orbiculaire, couvrant

du quart ou un peu plus à la moitié de la longueur , et du cinquième

aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième , liée au rebord

externe , presque des deux tiers aux cinq sixièmes , plus avancée à

son bord anléro-cxterne qu'à l'interne, transversalement étendue jus-

qu'au quart voisin de la suture, subéchancrée au milieu de son bord

postérieur. Dessous du corps noir sur les parties pectorales et le mi-

lieu du ventre , d'un jaune rouge sur les côtés et à l'extrémité de

celui-ci : Pieds d'un flave rougeàtre.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

27. II. vittifera. Obtusément ovale-oblongue. Prolhorax flavcs-

ccnl
,
paré sur le quart médiaire de sa largeur d'une bande noire

,

n'atteignant pas le bord antérieur , bilobée en devant. Elylres noires
,

ornées chacune d'une sorte de bande flavescente , naissant étroite au

côté interne du calus
,
prolongée jusqu'à l'extrémité , subovalairement

renflée dans le tiers postérieur des elylres.
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Hijpcraipis vittifcru, Motschoulsky, in collect.

çf Inconnu.

9 Tôle noire. Palpes noirs ou obscurs. Ventre de six arceaux.

Long. m ,0039 (1 3/4'). — Larg. m ,0028 (1 1/4 1

).

Corps obtusément ovale-oblong; médiocrement convexe; pointillé;

luisant, en dessus. Antennes d'un flave rougeâtre. Prothorax rayé

à la base d'une ligne légère, en arc dirigé en arrière; tronqué et

déclive au-devant de l'écusson, postérieurement à cette ligne ; d'un

blanc ou d'un (lave rougeâtre , paré sur le quart médiaire ou un
peu plus de la base , d'une bande noire , subparallèlement avancée

presque jusqu'au bord antérieur, bilobée en devant (9). Elytres

obliquement et obtusément tronquées chacune à l'extrémité; noires,

ornées d'une bande longitudinale , (lave , ou d'un flave légèrement

roussâlre ou rougeâtre, irrégulière , naissant liuéaire ou très-élroile

au côté interne du calus humerai, brusquement dilatée après celui-

ci et égale alors au tiers submédiaire de la largeur , renflée pres-

que en ovale oblique , à partir des trois cinquièmes ou un peu moins

de la longueur du côté interne , mais seulement à partir des deux

tiers du côté externe, prolongée jusqu'au rebord apical , couvrant

du cinquième interne de la largeur jusqu'au rebord de la courbure

postéro-exlerne. Dessous du corps noir. Cuisses noires : les antérieu-

res , d'un llave rouge : jambes et tarses d'un rouge livide : arête

externe des intermédiaires et des postérieures , noire ( 9 )•

Patrie : les steppes des Kirghis (collect. Motschoulsky).

Obs. Je n'ai vu de celle espèce qu'un exemplaire en assez mauvais

état. La tache prolhoracique doit probablement être plus profondé-

ment divisée sur la ligne médiane chez le cf. La bande des élylres

varie peut-être de forme et d'étendue
;

peul-êlre u'est-ellc que le

produit de la réunion de deux taches.

28. H. femorata; Motschoulsky. Obtusément ovale. Prothorax

orange , orné sur sa partie médiaire d'une bande longitudinale , noire ,

liée à la base , avancée au inoins jusqu'au quart et plus ou moins

visiblement divisée profondément sur la ligne médiane. Elylres noires
,

ornées chacune de deux taches orangées : la première , en carré larqe
,

couvrant du quart à la moitié de la longueur , et du cinquième aux
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trois quarts de la largeur : la deuxième un peu plus rapprochée de
ta suture

, étendue jusqu'aux rebords externe et apical , à partir des

cinq septièmes de ta longueur.

çf Tète d'un jaune rouge. Bande noire du prothorax plus élroilc,

moins avancée, plus profondément divisée sur la ligne médiane.

Ventre de sept arceaux.

9 Tête noire : labre d'un rouge orangé. Ventre de six arceaux.

Coccineiïa fémorala
, Victor (de Molschoulsky). Descript. etc. in Mem. de la Soc. des

Nat. de Moscou, t. 5. p. 421. pi. 16. lig. m, m', m" (suivant les exemplaires

typiques communiqués par M. de Molschoulsky).

Chilocorus fémoral i/s , Victor (de Motsclioulsky) , Ins. du Caucase,*/» Bullet. de la

Soc. des Nat. de Moscou, t. 15 p. 190.

Etat normal. Prothorax orangé (çf) , ou d'un orangé rougeatre

( 9 ï, orné d'une bande longitudinale noire , liée à la partie médiaire

de la base , tantôt subparallèle , tantôt irrégulièrement plus large

postérieurement , avancé jusqu'au sixième (9)' ou jusqu'au quart

(cf) antérieur, égale en devant à la moitié de la largeur du bord

postérieur de l'échancrure , en général profondément divisée sur la

ligne médiane (çf) ou plus ou moins brièvement ( 9 )• Elytres noires,

parées chacune de deux taches orangées (à'), ou d'un orangé rou-

geatre (9) •' 'a première, en carré large, couvrant du quart à lu

moitié environ de la longueur et du cinquième aux trois quarts de

la largeur : la deuxième, presque en triangle subéquilatéral et dirigé

en arrière, des cinq septièmes du rebord apical ou à peu près,

obtusément tronquée en devant, subparallèle à la suture du cit';

interne et un peu plus voisine de celle-ci que la première, liée ou

à peu près au rebord externe qui reste noir, avant et un peu après

la courbure postéro-externe.

Long. m ,0033 (1 f/2 1
). — Larg.

m
,0022 (1 ' ).

Corps obtusément ovale; médiocrement convexe; pointillé sur le

prothorax , moins finement ponctué sur les élytres. Antennes d'un

jaune orangé. Palpes d'un roux jaune. Prothorax rayé au-devant de

la base d'une ligne légère en arc dirigé en arrière ou faiblemenl et

obtusément anguleuse dans sa partie médiaire ; à peine obtus au-

devant de l'écusson , poslérieurement à celle ligne; peint comme il

a été dit. Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies à l'extrémité ;
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peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir : côtés du ventre

d'un rouge jaunâtre. Pieds d'un rouge jaune (a") ou d'un rouge

jaunâtre ( $ ).

Patrie : le Caucase et les steppes des Kirghis ( collect. Mots

ehoulsky, type).

29. H. signnta; Olivier. Brièvement et obtusément ovale. Pro-

thorax et Elytres noirs : le premier, bordé de jaune (a"), ou sans

taches ( Ç ) : les secondes
,
parées chacune de deux tacites rouges :

/''antérieure , orbiculaire , couvrant du quart à la moitié de la longueur

et le tiers médiaire au moins de la largeur : la postérieure
,

petite ,

située près de l'angle suturai, parfois nulle. Côtés du ventre ordinai-

rement rougeâtres

.

o" Tête flave, marquée sur sa partie postérieure d'un bandeau

noir : bord antérieur de l'épislome et labre, également noirs. Prolho-

rax paré de chaque côté d'une bordure flave, étendue eu devant jus-

qu'à la moitié de l'espace existant entre le rebord externe et la sinuo-

sité posloculaire , faiblement rétrécie jusqu'à la base; orné à son bord

antérieur d'une bordure étroite, également flave
,
parfois interrom-

pue dans son milieu et près de la sinuosité. Ventre de sept arceaux.

9 Télé, palpes et prothorax, noirs. Ventre de six arceaux.

Coccinclla siguata, Oliv. Entom. t. 6. p. 1047. 92. pi. 7. lig. 107.

llyperaspis cruentata, var. Dej. Catal. p. 459,

Etat normal. Elytres noires , parées chacune de deux taches

rouges : l'antérieure, orbiculaire ou suborbiculaire , plus grosse,

{•ouvrant du quart à la moitié ou un peu plus de la longueur et le

tiers médiaire ou plus de la largeur : la postérieure
, petite , subor-

biculaire ou ovalaire , située près de l'angle suturai et du bord api-

cal , couvrant du cinquième aux trois cinquièmes environ de la lar-

geur.
Variations des Elytres.

Var. A. Tache subapicale , nulle.

çf* Hyperaspis viarainicollis, Dej. Catal. p. 459(7').

2 llyperaspis cruentata, Dej. Catal. p. 459 (7').

Long. m ,0028 à 0'\0036 (1 1/4 à 1 2/3 '). — Larg. 0'",0022

à 0"%0028 (1 à 1 1/4').

Corps obtusément ovale; convexe ou assez médiocrement convexe;

t. h. 2 e
série. 86
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moins finement ponctué sur le prothorax que sur les élylres ; d'un

noir luisant, en dessus. Antennes d'un rouge livide. Prothorax rayé

au-devant de la base d'une ligne légère en arc dirigé en arrière
;

tronqué et déclive au-devant de l'écusson, postérieurement à celle

ligne, sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature*,

peint comme il a été dit. Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies

postérieurement-, peintes comme il a été dit. Dessous du corps noir :

côtés du ventre ordinairement marqués sur chaque arceau d'une tache

d'un rouge jaunâtre , parfois peu apparente ou même indistincte.

Pieds noirs : les antérieures, d'un rouge leslacé livide : jambes inter-

médiaires et postérieures , parfois en partie de même couleur.

Patrie : les Etats-Unis (Olivier-, collect. Dejean, Mclly, Pilate, etc.).

Obs. L'If. marginicolHs dont Dejean faisait une espèce distincte,

ne me semble évidemment que le çf de sou H. cruenlata. On serait

plus naturellement tenté de considérer celle dernière et la Cocc. si-

gnala , d'Olivier, comme constituant deux espèces distinctes; mais il

y a une si grande analogie entre ces insectes, que l'If, cruentata n'est

à mes yeux qu'une variété de YH. signala , chez laquelle la tache pos-

térieure des élylres a disparu. Je n'ai pas eu l'occasion de voir des

exemplaires de YH. marginicolHs avec deux taches.

L'H. signala , même avec une seule tache , se distingue facilement

de Yll. campeslris ,
par la forme plus arrondie de son corps; par la

grosseur et surtout parla position de la tache , elc.

30. IB. Biie«Sita. Oblusément ovale. Prothorax et Elytres , noirs:

le premier, paré de chaque côté d'une bordure d'im rouge jaunâtre ,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , subparal/èfe, cou-

inant le sixième externe de la base : les secondes , ornées chacune

d'une tache rouge , discale , oblique
,
prolongée des deux aux trois

cinquièmes de fa longueur et des deux cinquièmes aux cinq septièmes

de la largeur.

cf Inconnu.

9 Tète noire. Ventre de six arceaux.

IIi/peraspis inédit a, Du. Calai, p. 459 (T).

Long. m ,0033 (1 1/2')- — Larg. m ,0026 (t l/5l).

Corps oblusément ovale; médiocrement convexe; moins finement
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ponclué sur les élylres que sur le prothorax ; luisant, en dessus.

Antennes d'un flave rougeâtre. Prothorax rayé à la base d'une ligne

légère en arc dirigé en arrière j tronqué et déclive au-devant de l'é-

cusson
,
postérieurement à celle ligne ; noir ,

paré de chaque côlé

d'une bordure d'un rouge jaunâtre , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité posloculaire , subparallèlement prolongée jusqu'à la base
,

dont elle couvre le sixième externe ( Ç ). Elylres oblusémcnt et obli-

quement tronquées chacune à Yextrémité ; noires, parées chacune

d'une tache d'un rouge jaunâtre , naissant aux deux cinquièmes de

la largeur, au* deux cinquièmes ou un peu plus de la longueur,

obliquement dirigée d'avant en arrière et de dedans en dehors
,
jus-

qu'aux cinq septièmes de la largeur , aux trois cinquièmes de la lon-

gueur. Dessous du corps noir : cotés du ventre d'un rouge tcslacé

plus ou moins clair ou obscur. Pieds d'un rouge teslacé : cuisses

postérieures , presque entièrement noires : les intermédiaires , dans

leurs deux tiers basilaires : les postérieures , obscures seulement à la

base ( 9 ).

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Dejean, type).

Obs. Elle se distingue de YH. cruentata
, par la position , la forme

et la direction de la tache des clylres, etc.

31. II. campestris; Herbst.

Hyperaspis campestris , Muls. Hist. nat. des Coléop. de France (Sécùripalpes
,

v . 185. 5).

Obs. Depuis que j'ai publié Y Histoire naturelle des Sêcuripalpes

de France , j'ai eu l'occasion de prendre , avec des //. campestris ,

des individus à élytres sans taches , conformes aux exemplaires de

l' //. concolor , de M. Suffriau , et je crois aujourd'hui que celle-ci

n'est qu'une variété de YH. campestris

.

32. II. central is. Obtusèment ovale. Prothorax et Elytres d'un

noir luisant : le premier
,
paré de chaque côté d'une bordure jaune :

les secondes, ornées chacune d'une tache de même couleur, orbicu-

faire, couvrant des trois aux cinq septièmes de la longueur et presque

la moitié médiaire de la largeur.

cf Tète, palpes et épimères du médipectus , jaunes. Prolhorax

orné en devant d'une bordure jaune , étroite. Ventre de sept arceaux.

Pieds jaunes : cuisses postérieures d'un jaune roux.
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Hyperaspis centralis, Reichb, in collect.

Ç Inconnue.

Long. m ,0026 (1 1/5 '). — Larg. 0«.,0022 (1 ')•

Corps brièvement et obtusémcnt ovale; médiocrement convexe;

plus finement ponctué ou pointillé sur le prothorax que sur les ely-

tres; d'un noir luisant , en dessus. Antennes jaunes. Prothorax rayt;

à la base d'une ligne légère en arc dirigé en arrière; tronqué et dé-

clive au-devant de l'écusson ,
postérieurement à cette ligne , et sub-

sinucux de chaque côté de celte troncature; noir , paré de chaque

côté dune bordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire, couvrant à peu près le cinquième externe de la base «

faiblement arquée à son côté interne. Eeusson noir. Elytres obtusé-

menl et obliquement tronquées chacune à l'extrémité; noires, parées

chacune d'une tache d'un beau jaune , orbiculaire ou suborbiculaire,

couvrant des trois septièmes presque aux trois quarts de la longueur

et presque la moitié submédiaire de la largeur, c'est-à-dire faiblement

plus rapprochée de la suture que du bord externe. Dessous du corps

noir : côtés du ventre d'un rouge jaunâtre. Pieds colorés comme il

a été dit.

Patrie : le Mexique (collect. Reiche).

yyyy. Elytres parées chacune d'une tache apicalc, orangée ou jaune.

33. M. ilïeceB»i*osa ; (Ciievrolat), Mulsant.

Hyperaspis illecehrosa, Mdls. Hist. nal. des Coléop. de France (S'écuripaJpes, p. 181).

34. BU. fiBoflïiiianseggii; (Helwig), Mulsant.

Uiiperaspis Hoffmanscggii , Muls. Hist. nat. des Coléop. de France {SécuripaJpes

,

p. 179. 1).

3j. M. liotteniota. Brièvement et obtusémcnt ovale. Prothorax

et Elytres, noirs : le premier paré de chaque côté d'une bordure orangée•,

étendue en devant presque jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant

environ le septième externe de la base , anguleuse aux deux cinquièmes

de son bord interne : les secondes , ornées chacune d'une tache orangée*

en ovale transversal , l'approchée de la courbure posléro-externe et

du bord postérieur* éqafe aux deux cinquièmes de la largeur. Jambes

intermédiaires et postérieures d'un rouge jaunâtre, à arête noire ( Ç ).
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çf Inconnu.

9 Tète, palpes et épimères du médipeclus , noirs. Ventre de six

arceaux. Cuisses noires : tiers apical de celles de devant d'un rouge

jaunâtre : jambes et tarses de tous les pieds de même couleur :

arête des jambes , noire.

Long. m ,0033 à m ,0039 (1 1/2 à 1 3/4 1). —Larg. m ,0027

à
m ,0033 (1 1/4 à 1 1/2 1

)-

Corps subhémisphérique, ou largement el oblusémenl ovale; mé-

diocrement convexe-, pointillé sur le prothorax, moins finement ponc-

tué sur les élytres; brillant , en dessus. Antennes orangées. Prothorax

rayé à la base d'une ligne légère, en arc dirigé en arrière; peu

sensiblement tronqué et déclive au-devant de l'écusson ,
postérieu-

rement à celle ligne ; noir, paré de chaque côté d'une bordure

orangée, en forme de tache, anguleuse à son côté interne, c'est-

à-dire couvrant le septième ou le huitième externe de la base, sub-

parallèle dans ses trois cinquièmes postérieurs , obliquement coupée,

ou rélrécie dans ses deux cinquièmes antérieurs , et ne couvrant

que les deux tiers de l'espace existant entre l'angle antérieur et

la sinuosité posloculaire ( Ç ). Ecusson noir. Elytres oblusémenl et

obliquement tronquées chacune à l'extrémité ; noires
;
parées chacune

d'une tache orangée, subapicale, suhorbiculaire ou plutôt en ovaic

transversal , couvrant des deux aux quatre septièmes de la largeur

entre la suture et la courbure postéro-externe , à peine moins rap-

prochée de celle-ci que du bord apical. Dessous du corps noir.

Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Reiche); la Cafrerie

(Muséum de Stockholm).

Ohs. Elle se dislingue de Vil. reppensis par sa laillc plus grande;

sa forme plus arrondie; la forme de sa bordure prolhoracique; par

sa tache des élylres plus arrondie , moins voisine de la courbure

postéro-externe , etc.

36. If. Citievi. Brièvement et obtusémenl ovale. Prothorax et

Elylres , noirs : le premier parc de chaque enté d'une bordure rouge,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant le cin-

quième de la base , arrondie au coté interne : les secondes , ornées

chacune, d'une tache de même couleur, arrondie . presque liée à la.
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courbure posléro-externc et au bord postérieur , égale aux quatre

septièmes de la largeur. Pieds intermédiaires et postérieurs , noirs :

tarses d'un rouge livide ou. jaunâtre.

llijpcraspis marginollal Dejean, in collect.

a" Tète orangée. Ventre de sept arceaux : le cinquième assez

faiblement échancré en arc sur sa largeur : les sixième et septième

courts, séparés par un sillon. Pieds noirs : cuisses et jambes de

devant et tous les tarses , d'un rouge jaunâtre.

Ç Tète noire. Ventre de six arceaux. Pieds noirs : tarses d'un

rouge jaunâtre.

Long. m ,0033 (1 1/2 '). — Larg. m ,0030 (1 1/3').

Corps presque subhémisphérique , ou largement et oblusément

ovale; pointillé sur le prothorax, moins finement ponctué sur les

élylres; médiocrement convexe; luisant ou brillant, en dessus.

Prothorax peu distinctement rayé d'une ligne légère au-devant de la

base ; tronqué et déclive au-devant de l'écusson , postérieurement

à celle ligne; sans sinuosité sensible de chaque côté de celte tronca-

ture; noir
, paré de chaque côté d'une bordure rouge , en forme de

tache subarrondie, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire , couvrant le cinquième externe de la base, subarrondie à son

côté interne. Elylres assez fortement arquées sur les côtés, oblique-

ment et oblusément tronquées chacune à leur extrémité; noires, pa-

rées chacune d'une tache d'un rouge presque vermillon , très-voisine

de la courbure posléro-externe et du bord apical , égale environ aux

quatre septièmes de l'espace compris entre la courbure postéro-

externe el la sulure. Dessous du corps noir. Pieds colorés comme il

a élé dit.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Dejean).

J'ai dédié celle espèce à M. Guex, de New-Yorck, l'un des ento-

mologistes du nouveau monde les plus dévoués à la science.

Obs. Elle diffère de 1'//. reppensis par une taille ordinairement un

peu moins petite , une forme plus orbiculaire ; la teinte plus rouge

des bordures prolhoraciques et des taches des élylres , et surtout par

ses jambes intermédiaires et postérieures , entièrement noires. Ce

dernier caractère suffit pour permettre de la distinguer de \'H. hotten-

tota, dont elle s'éloigne encore par la forme des bordures latérales

du prothorax, etc.
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37. îï. Motgclioulsltyi. Ovale. Prothorax et Elytres, noirs :

le premier, paré de chaque côté d'une tache d'un rouge orangé., éten-

due en devantjusqu'à la sinuosité postoculaire , subparallèle
-,
couvrant

le cinquième externe de la hase ( Ç ) : les secondes , ornées chacune

d'une tache orangée, en ovale transversal , étendue des deux aux qua-

tre cinquièmes de la largeur
,

près de la courbure postèro-cxlerne

.

Pieds noirs
( Ç ).

Long. m ,0031 (1 2/5 1
)- — Larg. m ,0025 (1 1/8 ').

Corps ovale , médiocrement convexe ; moins finement ponctué

sur les élytres que sur le prothorax; d'un noir luisant, en dessus.

Antennes d'un rouge jaune. Prothorax rayé au-devant de la base

d'une ligne légère arquée en arrière; à peine émoussé ou tronqué

au-devant de l'écusson, postérieurement à celle ligue -

, noir, paré de

chaque côté d'une tache d'un rouge orangé , étendue en devant jus-

qu'à la sinuosité posloculaire , couvrant presque le cinquième externe

de la base, subarrondie à son côté interne. (9)- Eeusson noir.

Elytres peu obtusément arrondies postérieurement; noires, ornées

chacune d'une tache d'un rouge jaune, en ovale transversal, située

près de la courbure postéro-exlerne dont elle reste distante d'un

cinquième de la largeur, à peine moins rapprochée du bord apical ,

étendue jusqu'aux deux cinquièmes internes de la largeur. Dessous

du corps et Pieds* noirs.

Patrie : ? (collect. Motschoulsky).

Je l'ai dédiée à M. Victor de Motschoulsky , officier russe , auleur

de nombreux travaux enlomologiques.

Je n'ai vu de cette espèce qu'un exemplaire
<J .

38. If. reppensis î Herbst.

Hyperaspis reppensis, Muls. Hist. nal. des Coléop. de France (Sécuripalpes, p. 182. cl).

Ohs. J'ai vu dans la collection de M. Chevrolat , sous le nom de

Hyp. sobrina, un individu qui s'éloigne de celle espèce par la bor-

dure du prothorax un peu plus étroile, ne dépassant pas la sinuosité

posloculaire, caractère qui n'est peut-être qu'accidenlel. Cet exem-

plaire, trouvé à Orau , a d'ailleurs tous les autres caractères de l'If,

reppensis.

39. Iï. ÎTIercKii. Obtusément ovale. Prothorax et Elytres, noirs :
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le premier, paré de chaque côté d'une bordure jaune , étendue en de-

vant au moins jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant le cinquième

externe de la base , arquée ou anguleuse à son côté interne : les secon-

des , ornées chacune d'une tache jaune , subapicale et subarrondie ,

étendue du tiers interne jusque près de la courbure posléro-exlerne ,

graduellement plus détachée du bord postérieur , dont sa partie pos-

té/'o-interne est presque aussi éloignée que de la suture.

o* Tête, palpes et épimères du médipectus , d'un jaune flave. Pro-

thorax paré en devant d'une bordure étroite, de même couleur, liée

l'ar ses extrémités à chacune des bordures latérales, et faisant pa-

raître celles-ci étendues au-delà de la sinuosité postoculaire et faible-

ment arquées à leur côté interne. Ventre de sept arceaux. Pieds d'un

jaune orangé : cuisses postérieures , noires sur leurs deux tiers

basilaires.

9 Tête noire. Palpes et épimères du médipectus , d'un jaune

orangé obscur. Prothorax sans bordure flave en devant*, à bordures

latérales étendues chacune en devant jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire , et anguleusement saillantes en dedans vers le milieu de leur

côté interne. Ventre de six arceaux. Cuisses noires : les aulérieures,

d'un orangé obscur dans leur moitié apicale. Jambes et tarses d'un

jaune orangé : arête des jambes intermédiaires et postérieures

,

noire.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0023 (1 ') .

Corps obtusémenl ovale ; médiocrement convexe; plus finement

pointillé sur le prothorax que sur les élylres; brillant, en dessus.

Antennes jaunes. Prothorax rayé au-devant de la base d'une lignt;

légère en arc dirigé en arrière ; tronqué et déclive au-devant de

l'écusson, postérieurement à cette ligne ; noir, paré de chaque côté

d'une bordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire ($ ) ou jusqu'à la moitié au moins du bord postérieur des yeux

(y*), couvrant le cinquième externe de la base, faiblement arquée

(cf) ou anguleuse (Ç) à son côté externe. Ecusson noir. Elylres

obtusément arrondies ou obliquement et obtusément tronquées cha-

cune à l'extrémité; d'un noir brillant, ornées chacune d'une tache

jaune , suborbiculaire , couvrant du quart interne ou un peu plus

jusque près de la courbure postéro-externe et des deux tiers ou un

peu plus de la longueur jusque près du bord apical. Dessous du
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corps noir sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire du

ventre, orangé sur les côtés de celui-ci, et plus largement chez le ç/

que chez la Ç . Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le Sénégal (collect. Buquet.)

Je l'ai destinée à rappeler la mémoire de Paul Merck , lépidoplé-

riste, chasseur infatigable, que la mort vient d'enlever te 1
er juin 1 849.

40. M. pes*eg?i*isas». Un peu obtusëment ovale. Prothorax et E/r

très, noirs : le premier
, paré de chaque côté d'une bordure jaune

,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , subparallèle
,

écointée à son angle postéro-interne : les secondes , ornées chacune

d'une tache également jaune , suborbiculaire , liée à la courbure pos-

téro-exlerne et au bord postérieur , couvrant les quatre septièmes ex-

ternes de la largeur.

O* Inconnu.

9 Tête ,
palpes et épimères du médipectus, noirs. Prolhorax sans

bordure faune, en devant. Ventre de six arceaux. Cuisses noires :

jambes et tarses d'un rouge jaune.

Long. ,n ,0036 (1 2/3'). — Larg. m ,0028 (1 1/4
1

).

Corps un peu obtusément ovale-, assez médiocrement convexe;

Hnement ponctué sur le prolhorax, marqué de points plus gros sur

les élytres •, d'un noir luisant , en dessus. Antennes d'un rouge tes-

tacé ou jaunâtre. Prothorax rayé au-devant de la base d'une ligne

légère en arc dirigé en arrière ; tronqué et déclive au-devant de

l'écusson, postérieurement à cette ligne ; noir, paré latéralement

d'une bordure jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postocu-

laire, prolongée jusqu'à la base, dont elle couvrirait environ le cin-

quième externe, sans une écointure de son angle postéro-interne,

subparallèle à son côté interne depuis le bord antérieur jusqu'à

l'écoinlure» mais faiblement subsiuueuse (peut-être accidentellement

sur l'exemplaire soumis à mon examen) près du bord antérieur Ç .

Ecusson noir. Elytres un peu obtusément arrondies postérieurement;

noires, ornées chacune d'une tache jaune ou d'un jaune oranp-é,

subarrondie, liée au rebord noir de [la courbure postéro-externe et

du bord apical , couvrant les quatre septièmes externes de la lar-

geur. Dessous du corps noir : côtés du ventre d'un rouge jauuâlrc.

Pieds colorés comme il a été dit.

t. ;:. 2 e
scrie. 87
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Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

Obs. Elle se distingue de YH. Merci ii
,
par la forme des bordu-

res prothoraciqucs, et par sa tache des élytres, liée ou à peu près à

la courbure postéro-exlcrne et au bord apical.

41. H. Cinrodoni. Oblusèmcnt ovale. Prothorax et Elylres ,

noirs : le premier
,
paré de chaque côté d'une bordure jaune , étendue

en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant le sixième ou le

septième externe de la base , anguleuse ou subarrondie à son côté

interne : les secondes , ornées chacune d'une tache jaune , subar-

rondie , subapicale , étendue des deux septièmes internes aux sept hui-

tièmes de la largeur
,
près de la courbure postéro-externe , un peu

moins voisine du bord apical que de celle-ci.

Long. ,n ,0033 (1 1 /2 '). — Larg. 0^,0026 (1 1/5
,
).

Patrie : l'Afrique (collect. Dupont, Melly).

Obs. Elle ressemble à Y H. delicatula ; elle paraît cependant s'en

éloigner par une taille un peu moins petite, par la forme anguleuse

du côté externe de la bordure latérale du prothorax
;
par la tache des

élytres proportionellcment plus grosse
,
plus arrondie , plus rap-

prochée de la suture; mais ces observations n'ont été faites que sur

un exemplaire $ .

Je l'ai dédiée à M. l'abbé Girodon, curé de la Chassagne (Rhône),

qui joint à un savoir profond, le goût le plus éclairé pour l'Entomologie.

42. M» jÇMttaàa. Obtusément ovale; d'un noir brillant , en dessus.

Prothorax paré de chaque côté d'une bordure /lave , subparallèle , à

peine égale à la moitié de l'espace compris entre le rebord et la sinuosité

postoculaire. Elytres ornées chacune d'une goutte /lave , en ovale

transversal, subapicale, étendue presque des deux cinquièmes aux

quatre cinquièmes de la largeur , près de la courbure postéro-externe.

II;pcraspis gultata , Motsciioulsky, in litter.

o" Inconnu.

9 Tête noire. Ventre de six arceaux. Cuisses noires. Jambes et

tarses d'un rouge testacé ou jaunâtre : arête des jambes, noires.

Long. m ,0029 (M/3'). — Larg. 0™,0019 (7/8»).

Corps brièvement ovale, médiocrement convexe-, pointillé sur
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le prolhorax, peu finement ponctué sur les elytres; brillant, en des-

sus, antennes jaunes. Prothorax rayé au devant de la base d'une

ligne légère, en arc dirigé en arrière
;
peu ou point sensiblement

obtus ou tronqué au-devant de l'écusson ,
postérieurement à celle

ligne; noir, paré de cbaque coté , d'une bordure flave , à peine égale

en devant à la moilié de l'espace compris entre le rebord et la sinuo-

sité posloculaire , subparallèlement prolongée jusqu'à la base ou à

peu près (Ç ). Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies à l'extré-

mité', noires, parées cbacune d'une petite goutte jaune ou d'un

jaune orangé , en ovale transversal , située près de l'extrémité , des

deux cinquièmes ou un peu moins , à un peu moins des quatre

cinquièmes de la largeur vers la courbure postéro-externe , un peu

plus rapprochée de celle-ci que du bord apical. Dessous du corps

noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : le pays des Kirghis ( collect. Motschoulsky).

Obs. Elle se distingue des espèces voisines par l'élroitesse des

bordures latérales du prothorax.

43. If. deîicatul», Obtusément ovale. Prothorax et Elytres

noirs : le premier
, paré de chaque côté d'une bordure jaune , étendue

en devant au moins jusqu'à la sinuosité postoculaire , couvrant le

sixième ou le septième externe de la base
,
presque droite ou faiblement

arquée à son côté interne : les secondes ornées chacune d'une tacite

jaune , en ovale transversal , subapicale , étendue des deux cinquièmes

internes aux six septièmes de la largeur
,
près de la courbure postéro-

externe , aussi voisine à son côté externe du bord apical que de

la courbure.

(f Tête, palpes et épimères du médipectus, jaunes. Prothorax orné

en devant d'une bordure de même couleur, égale au sixième environ

de la longueur, sur la ligne médiane. Elytres ornées d'une tache

humérale
,
jaune , étroite, prolongée presque jusqu'au cinquième de

la longueur. Ventre de sept arceaux. Pieds jaunes ou d'un jaune

orangé.

Obs. La tache humérale des elytres doit parfois manquer. Les cuisses, en partie

noirâtres , m'ont paru ne l'être que d'une manière accidentelle.

«J Tête et épimères du médipectus , noires. Palpes d'un roux

jaunâtre. Prothorax sans bordure jaune en devant. Elytres sans tache
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humérale jauue. Ventre de six arceaux, (ouïsses intermédiaires cl

postérieures, brunes : les antérieures, d'un jaune roux nébuleux:

jambes et tarses d'un jaune roussatre.

État hqrmal. Prothorax noir, paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ( 9 ) ou un

peu au-delà (çf), presque en ligne droite ou faiblement arquée à sou

côté interne , couvrant à peu près le septième ( $ ) ou presque le

sixième (a") externe de la base. Eiytres noires, parées chacune

d'une tache jaune , subarrondie ou plutôt en ovale transversal , sub-

apicale , couvrant des deux cinquièmes internes aux six septièmes

ou presque aux sept huitièmes de la largeur
,
près de la courbure

postéro-externe , aussi rapprochée du bord apical à sa partie postéro-

externe , dont elle s'éloigne un peu de dehors en dedans.

Long. 0m,0030 (1 1/3 1

). — Larg. Ûm ,0026 (1 1/5i).

Corps obtusément et assez brièvement ovale ; médiocrement con-

vexe
;
plus finement pointillé sur le prothorax que sur ies élytres,

brillant , en dessus. Antennes jaunes (çf) ou d'un jaune rougeâtre

(2). Prothorax rayé au-devant de la base d'une ligne légère en arc

dirigé en arrière, à peine tronqué et déclive au-devant de l'écusson ,

postérieurement à celle ligne: peint comme il a été dit. Ecusson noir.

Eiytres obtusément et obliquement tronquées chacune à l'angle sutu-

rai
;
peintes comme il a été dit. Dessous du corps entièrement noir

( Ç )
, ordinairement d'un rouge teslacé sur les côtés du ventre {çf).

Pieds colorés comme il a élé dit.

Patrie: la Caire rie (Muséum de Stockholm).

Obs. Elle diffère des H. Merckii et peregrlna par la petitesse de sa

taille, la forme de la tache des élytres, etc.

77777- Eiytres sans taches , au moins sur le disque et à l'extrémité. Ongles

sans dent (G. OxyhychvÀ , Lbconte).

44. H. mœrens. Obtusément ovale; d'un noir luisant, en dessus,

Prothorax paré de chaque côté d'une bordure d'un roux fauve livide,

étroite et peu nettement limitée à son côté interne. Eiytres sans taches

ou notées chacune d'une petite tache humérale , également d'un roux

fauve livide.

çf Tête noire : labre d'un roux fauve livide. Palpes de celte der-
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nière couleur. Ventre peu dislinctement de sept arceaux : les deux

ou trois derniers, d'un rouge testacé. Pieds d'un rouge teslacé livide:

cuisses intermédiaires, obscures: les postérieures, noirâtres : arêle

des jambes intermédiaires et postérieures , noire.

Hyperaspis maura, Bej. Catal. p. 459 (T).

Ç Tête et palpes noirs. Ventre de six arceaux , entièrement noir.

Cuisses intermédiaires et postérieures , noires : les antérieures , d'un

rouge brunâtre livide : jambes et tarses, de cette dernière couleur:

jambes intermédiaires et postérieures , noires sur l'arête, et parfois en

partie.

Oxynychus viœrens, J. Leconte , in lilter.

État normal. Prothorax et Elytres noirs : le premier , 'paré de

chaque côté d'une bordure d'un roux fauve ou d'un roux fauve livide,

étendre jusqu'aux deux tiers de l'espace existant entre le côté externe

de l'angle de devant et la sinuosité postoculaire , prolongée d'une ma-

nière subparallèle jusqu'à la base dont elle couvre le seizième externe

ou un peu plus , peu nettement limitée à son côté interne (cr"), près

de moitié plus étroite et à limites plus incertaines (5) : les secondes,

sans taches.

Variations des Elytres.

Obs. Quelquefois elles sont marquées à l'épaule d'une petite tache obtriangulaire
,

liée ou à peu près à la base et au rebord externe, à peine prolongée jusqu'au

sixième de la longueur.

L'exemplaire qu'a eu la bonté de me communiquer M. Leconte, offre même sur

l'une des élylrcs, près du bord externe, des traces peu distinctes d'une cou-

leur analogue a celle de la tache.

Long. m ,0030(1 1/3'). — Larg. m ,0021 (1
1

).

Corps obtusément ovale ; médiocrement ou faiblement convexe -,

moins finement pointillé sur les elytres que sur le prolhorax ; d'un

mir ou noir brun, luisant, en dessus. Antennes d'un flave rougeâtre.

Prothorax en arc dirigé en arrière à la base , et rayé à celle-ci d'une

ligne légère; peu ou point dislinctement obtus ou tronqué au-devant

de l'écusson
;
peint comme il a été dit. Elytres obtusément arron-

dies ou obtusément et obliquement tronquées chacune à l'extrémité;

paraissant indistinctement rebordées à la suture; peintes comme il a

été dit. Dessous du corps noir. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'Amérique boréale ( collect. Dejean , Leconte , types).
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Elle a été prise par M. Leconle, près des bords septentrionaux du
lac supérieur.

DEUXIEME GROUPE.

LES TIUCOOSOMIDES.

Caractères. Elytres garnies sur toute leur surface d'un duvet plus

ou moins court ou plus ou moins épais.

Ces insectes se répartissent dans les familles suivantes :

Familles.

Antennes insérées vers les trois cinquièmes antérieurs du côté

interne des yeux , ou du moins de la partie de ce côlé visible

en dessus; séparées de ces organes par des joues presque lon-

gitudinales. Yeux entiers ou à peine échancrés en arc longi-

tudinal. Mandibules multidentées. Epislome non échancré. . Epilaciinien*.

'Antennes aussi postérieurement pro-

longées que les angles de derrière

du prolhorax ; a massue déniée ou

dentelée, composée d'articles plus

longs que larges Pomkns

« S -g

S II

-a .:r k

js y -a .^

Antennes prolongées à peine jusqu'à

la moitié des côtés du prolhorax ;

à massue composée d'articles moins

\ longs que larges Ortaliens.

Epistome èVhancré ou entaillé à

son bord antérieur CitNooniE?<s.

Epistome entier. Elytres le plus

souvent à peine plus larges que le

prolhorax Scymmens

striément ponctuées ; plus larges que le prothorax à ses angles pos-

térieurs. Yeux à grosses facettes. Corps oblong ou suballongé . . Coccidcliexs.
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PREMIÈRE FAMILLE.

Caractères. Elylres non striément ponctuées; notablement plus

larges aux épaules que le prothorax à ses angles postérieurs , dépas-

sant en général ceux-ci de toute leur partie située en dehors du

calus
;

plus ou moins convexes ; à repli non creuse de fossettes

profondes. Mandibules multidentées. Yeux régulièrement repliés ou

développés sur la partie inférieure de la tête ; entiers ou peu sen-

siblement échancrés en arc longitudinal , vers le milieu de leur côté

interne, antennes insérées près de ce dernier point; séparées des

yeux par les joues (qui sont longitudinales); à peu près aussi lon-

guement prolongées que le milieu des bords latéraux du prothorax;

de onze articles : le premier, subglobuleux : les neuvième et dixième,

moins longs que larges , formant avec le onzième une massue assez

brusque, dilatée seulement d'un côté, de grosseur presque égale,

à peine denticulée, généralement tronquée à l'extrémité. Mésosler-

num en général faiblement échancré
;

parfois entier ou presque

entier. Plaques abdominales rarement nulles ou rudimenlaires, ordi-

nairement visibles , n'atteignant pas le bord postérieur de l'arceau.

Pieds plus ou moins grêles. Jambes non anguleuses. Ongles offrant

le plus souvent chacun de leurs crochets bifides.

Ils se divisent en deux branches.
Branches.

Plaques (
milles ou rudimenlaires CHNOOTRiBAir.es.

abdominales
|

plus ou moins marquées Epilachnajuf.s.

PREMIÈRE BRANCHE.

LES CHNOOTRIBAIRES.

Caractères. Plaques abdominales nulles ou rudimentaires.

Elle est réduite au

Genre Chnoolriba , Ciinootrtbe ; Chevrolat (1).

(xvoos
, duvet; rpiCco

,
j'use).

Caractères. Ongles offrant chacun de leurs crochets très-inégale-

(1) Dict. univ. de d'Orbigny , t. 5. p. G15.
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ment bifides, paraissant chacun tridenlés, par l'effet de la plantulc

offrant une dent à chacun de ses angles antérieurs. Elytres arrondies

aux épaules-, étroitement subcordiformes
,

plus larges vers le quart

de leur longueur; à repli relevé.

1. C sJraiïlfiss Casstroem. Oçale-oblongue : pubescente. Tête et

Prothorax d'un noir grisâtre. Elytres d'an roux lestacé, ornées d'une

tac/te scutellaire et chacune de cinq autres , noires : la première , sub-

trianqulaire sur le calas : les deuxième et troisième , en rangée obli-

que, du tiers voisin de la suture a la moitiéjuxta-marginale : la qua-

trième, punct!forme, près de la suture, aux trois cinquièmes : fa

cinquième, obliquement ovale, vers les trois quarts : quelques-unes de

ces taches parfois unies.

Coccinella similis, Casstroem, Nov. Ins. Spec. in Thunr. Dissert. 1. p. 15. pi. fig. 19.

— Id. Edit." gott. p. 156. pi. 1. fig. 19. — Gjiel. C. Lixn. Syst. nat. 1.

p. 1656. — Oliv. Encyc. métti. t. 6. p. 82. 4. — Hems-t, Nat. t. 5. p. 279.

20. pi. 56. 4.

Chnootriba similis, Dej. Calai, p. 460. — Cuevkol. Dict. univ. d'IIist. nat. ded'Orbi-

gny, t. 5. p. 615.

État normal. Prothorax noir , mais d'un noir un peu grisâtre ou

cendré par l'effet du duvet. Elytres d'un roux testacé ou d'un roux

tirant sur le fauve, ornées d'une tache scutellaire et chacune de cinq

autres, noires : la scutellaire , ovale
,
prolongée jusqu'au cinquième

delà longueur, naissant ordinairement à l'extrémité de l'écusson ,

parfois avancée jusqu'à la base : la première tache de chaque élylre ,

presque en triangle à* côtés curvilignes , couvrant le calus de son

sommet, très-rapprochée de la tache scutellaire par son angle pos-

téro-interne , un peu plus postérieurement prolongée à son ang!e

postéro-externe et ordinairement séparée, à celui-ci, du bord externe,

d'un septième ou d'un huitième de la largeur : la deuxième , moins

grosse, de forme un peu variable, très-voisine de la suture, vers le

tiers ou un peu plus de la longueur : la troisième, presque en ovale

oblique, presque liée au coté interne delà précédente , vers la moitié

de la largeur, prolongée vers la moitié du bord externe , dont elle est

à peine plus voisine que la première : la quatrième
,
punctiforme,

aussi rapprochée de la suture que la deuxième , vers les trois cin-

quièmes ou un peu moins de la longueur : la cinquième, presque en

ovale ,
transversalement oblique , couvrant les trois cinquièmes ou les



ÊPILACHN1ENS. — chllOOlribci. 699

deux tiers médiaires de la largeur , vers les trois quarts de la lon-

gueur, nolablcmcnt plus avancée à son côlé externe qu'à l'interne.

Variations des Elytres.

Var. A. Quelques-unes des taches liées entre elles.

x. Les deuxième et troisième taches, unies en forme de Lande oblique, n'attei-

gnant ni la suture, ni le bord externe.

CoccincUa erythmmcla, Widf.mann, Neue exol. Kaef. in Cermar' s Magaz, t. 4. p. 482.

98 (suivant l'exemplaire typique existant dans la collect. de M. Germar).

Epilachna puberula, Boiiejun, I). Doiirn, in litler.

3. La troisième tache liée à la cinquième et quelquefois aussi à la deuxième.

y. Semblable à la var. x, mais offrant de plus la première tache unie à la scu-

tellaire.

CoccincUa similis, Casstroem , I. c. (la figure se rapporte à la var. x).

O'is. Quelquefois, dans ces diverses variétés, la quatrième tache s'étend jusqu'à la

suture.

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,0045 (21).

Corps ovale-oblong ; médiocrement convexe; superficiellement

pointillé sur le prothorax, subrugulcusemcnt pointillé et marqué de

points moins petits , sur les elytres
; pubescent. Tête noire ou d'un

noir grisâtre. Antennes et Palpes testacés : les seconds, à extrémité

obscure. Prothorax coloré comme il a été dit. Ecusson d'un noir

grisâtre. Elytres en ogive subacuminée à l'extrémité
;
peintes comme

il a été dit. Dessous du corps et Pieds d'un noir grisâtre : spongioles

des tarses, roussâlres.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance et la Cafrérie (collect. Buquet

,

Cbevrolat, Dejean , Dohrn , Guérin, Javel ; Muséum de Paris)*,

l'Àbyssinie (Germar et Schaum).

2. C. assimilas. Ovale-oblongue ; pubescente ; d'un roux leslacc

en dessus et en dessous. Elytres ornées d'une tache sculcllaire et cha-

cune de cinq autres , noires : la première , subtriangulaire , sur le

calus : les deuxième et troisième , en rangée oblique du tiers de la

suture à, la moitié juxtèi- marginale : la quatrième
, punctiforme ,

près

de la suture , aux trois cinquièmes : la cinquième , obliquement ovale,

vers les trois quarts de la longueur.

t. il. 2 e
série. 88
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Coccinella si?nilis , Sciiol.nii. Syn. Ins. t. 2. p. 177. 60 (suivant un exemplaire envoyé

à Dejcan par Sclioenlierr).

Chnootriba assimilis , Hej. Calai, p. 460.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. n',0045 (2i).

Elle a tant d'analogie avec la précédente, par la forme , la taille ,

le nombre et la disposition des taches des élytres
,

qu'elle semble

n'en être qu'une variété locale; et telle était peut-être l'opinion de

Schoenhcrr, lorsqu'il l'envoyait à Dejean comme étant la Coccinella

similis de Casslrocm. Elle diffère de cette dernière , par la couleur de

la tète, du prothorax , du dessus du corps et des pieds
,
qui sont

semblables au fond des élytres. Les ongles sont noirs. Les taches ont

en général un peu moins de développement : la deuxième se lie

aussi quelquefois à la troisième.

Patrie : Sierra Leone (collect. Buquet , Chevrolat, Dejean (type),

Guérin; Muséum de Paris); la Guinée (Muséum de Copenhague).

DEUXIÈME BRANCHE.

LES EPILACHNAIRES.

Caractères. Plaques abdominales plus ou moins apparentes ; n'at-

teignant pas le bord postérieur de l'arceau; tantôt anguleusement

dirigées en arrière, tantôt obtuses ou tronquées, tantôt presque en

demi-cercle.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

CEXIiES.

Ondes
offrant chacun de leurs crochets bifides Epilachna.

offrant chacun de leurs crochets munis d'une dent basilaire. . Cynegetis.

Genre Epilachna , Epilachne ; Chevrolat.

( Eitt ,
sur; Xâ^vv;, duvet).

Caractères. Ongles oiïrant chacun de leurs crochets bifides : pa-

raissant souvent en outre munis d'une dent basilaire, suivant que la

i>!antule paraît ou non armée d'une dent à chacun de ses angles an-

térieurs.
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A. Elytres parfois ovales , ordinairement subcordiformes
,

près, d'une fois plus

larges dans leur diamètre transversal le plus grand que le prolhorax à ses an-

gles postérieurs ; rarement entièrement noires ; le plus souvent ornées chacune
d'une à quatre taches claires; parfois d'une couleur claire

, parées d'une bor-

dure suturale et d'une périphérique , noires.

x. Elytres sans tache apicale.

/S. Elytres soit ornées de une à quatre taches claires, soit à fond clair
,

bordé de noir.

1. E. ratlâata; Guérin. Ovale; convexe ; pubescenle. Prothorax

noir. Elytres ovalaires ; noires, ornées chacune dune bordure sub-

marginale jaune ou d'un jaune lestacé , à laquelle se lient trois rayons

de même couleur , convergeants vers les trois septièmes de la suture :

ce réseau jaune laissant une bordure suturale presque nulle dans son

milieu , une bordure externe et deux tacites triangulaires sur chaque

elytres , noires.

çf Angles antérieurs du prolhorax parés d'une bordure d'un jaune

lestacé moins étroite. Epimères du médipeclus d'un jaune testacé.

9 Epimères du médipectus , noires.

Coccinella {Epilachna) radiât a , <îll;i\in , Iconogr. du Règne anim. p. 318 (suivant

l'exemplaire typique communiqué par M. Guérin).

État normal. Prothorax noir
, paraissant d'un noir cendré par

l'effet du duvet, orné aux angles de devaut d'une bordure d'un jaune

llave ou testacé, plus ou moins étroite ou peu apparente chez la Ç .

Elytres noires ou d'un noir grisâtre , ornées chacune d'une

bordure submarginale et de trois rayons jaunes ou d'un jaune les-

tacé , convergeants vers les trois septièmes de la suture, qu'ils

n'atteignent pas; ou, jaunes, parées d'une bordure suturale irrégu-

lière, d'une bordure externe et chacune de deux taches triangulai-

res, noires : la bordure suturale , aussi large en devant, sur chaque

élylre, que la base de l'écusson , prolongée jusqu'aux deux cin-

quièmes de la longueur où elle se termine anguleusement sur la

suture, brusquement réduite ensuite au rebord jusqu'à la moitié,

où elle commence à s'élargir en forme de cœur allongé et renversé ,

égale environ aux deux cinquièmes de la largeur vers les cinq sixièmes

de la longueur , où elle offre son diamètre transversal le plus grand :

la bordure externe, naissant à l'épaule, couvrant la gouttière, et

d'une largeur à peu près égale jusqu'aux cinq sixièmes , où elle
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s'élargit jusqu'à son union avec la bordure suturale : la tache an-

térieure, en triangle dont le coté le plus long regarde l'écusson •

couvrant le calus de son angle antérieur, offrant son angle postéro-

interne aux deux cinquièmes de la longueur et à un peu plus du

quart de la largeur , son angle posléro-exlerne au tiers à peine

de la longueur et environ au quart externe de la largeur : la tache

postérieure, en triangle dont le côté le plus large regarde la bor-

dure suturale, parallèle en devant au bord postérieur de l'antérieure,

un peu avant la moitié de la longueur, offrant son angle antéro-

inlerne environ au sixième interne , et son angle anléro-cxlerne au

cinquième externe de la largeur , son angle postérieur aux trois quarts

de la longueur et au tiers externe de la largeur : ces deux taches

noires, séparées l'une de l'autre par une bande jaune ou d'un jaune

testacé , transversale , un peu oblique
,

prolongée des deux cin-

quièmes du bord interne de la gouttière , jusqu'aux trois septièmes

de la suture*, entourées par une bordure également jaune ou d'un

jaune testacé, extérieurement parallèle «à la bordure noire margi-

nale, et formant au côté interne deux rayons convergeants avec

celui du milieu : l'antérieur couvrant la base presque depuis l'épaule

jusqu'à la bordure suturale, graduellement rétréci dans sa moitié

antérieure, puis subparallèle : le postérieur, dirigé du milieu

environ de la suture, vers la courbure posléro-exlerne.

Variations des F.hjtrcs.

Ois. Quelquefois la bordure sulurale est plus ou moins longuement interrompu,' à

partir des deux cinquièmes de la longueur.

Long. m,0112 (5'). — Larg. 0'",0084 (3 3/41).

Corps ovale ou en ovale un peu allongé
-,
convexe; densement et

finement ponctué
;
pubescent. l'été noire : bord antérieur de l'épis-

lome et labre d'un jaune testacé. Antennes et Palpes d'un jaune tes-

tacé : massue des premières , et dernier article des seconds , noirs.

Prothorax en arc tronqué au-devant de l'écusson , et sinueux pies

dechaque'angle postérieur, à la base; relevé en gouttière assez fai-

ble sur les côtés. Ecusson noir. Elytres plus larges vers le quart ou

les deux septièmes de leur longueur, en ogive à leur extrémité:

extérieurement relevées en une tranche , égale vers le quart de la

longueur au dixième environ de la largeur , rétrécie à partir du mi-
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lieu, nulle à l'angle sulural : repli noir , borde de jaune tcstacé au

côté interne , sur la moitié antérieure de sa longueur. Dessous du

corps et Pieds, noirs. Plaques abdominales anguleuses , à peine pro-

longées jusqu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Cbevrolat , Dejean, Dupont,

Guérin (type), Hope, Perroud, Reiche ; Muséum de Paris).

%. E. V-palltdum ; Blanchard. Ovalaire, pubescente. Prothorax

noir. Elytres subcordiformes , allongées; ornées d'une bordure sutu-

rale , d'une bordure périphérique et chacune d'une croix prolongée

presque jusqu'à l'extrémité , d'un bleu noir : cette croix , divisant la

surface de chacune en quatre taches allongées , d'un /lave pale : deux,

sur la première moitié : deux , sur la seconde : celles-ci , réunies par

leur extrémité postérieure et figurant une sorte de I .

Epilachna V-pallidum , Blanchard. Voy. dans l'Amérique mérid. par M. d'Orbigny,

p. 214. n° 232. pi. 25. lig. 10.

État normal. Prothorax noir. Elytres d'un noir bleuâtre , parées

chacune de quatre taches allongées, d'un llave blanchâtre, dont les

deux dernières sont réunies par leur extrémité postérieure-, ou,

d'un ilave blanchâtre-, ornées d'une bordure suturale, d'une bordure

périphérique et chacune d'une croix prolongée presque jusqu'à l'ex-

trémité , d'un noir bleuâtre ou d'un bleu noir : la bordure suturale ,

égale en devant sur chaque ] élytre à la base de l'écusson
,
graduelle-

ment et faiblement rétrécie après la moitié : la bordure périphérique ,

extérieurement presque égale à la suturale, étroite à la base : la

bande longitudinale de la croix, naissant du milieu de la base, aussi

large en devant que la bordure suturale
,
graduellement élargie jus-

qu'à la bande transversale, plus étroite dans sa seconde moitié, surtout

en devant, prolongée dans la direction de l'angle suturai
,
jusqu'aux

trois quarts ou un peu plus de la longueur : la bande transver-

sale, un peu arquée, prolongée de la bordure externe à la bordure

suturale, un peu avant le milieu delà longueur , en croisant la bande

longitudinale : ces bordures et celte croix , laissant chaque élylre

parée de quatre taches allongées , d'un flave blanchâtre : deux , sur

la première moitié : deux , sur la seconde : celles-ci , unies par leur

extrémité postérieure et figurant une sorte de V.

Long. 0'",0101 (4 1/2 1

). — Larg. m ,0078 (3 1/2 ').

Corps ovalaire
-,
convexe; irrégulièrement cl peu profondément
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ponctué; pubcsccnt. Tète et Palpes noirs. Antennes d'un Jlave rous-

salre, à premier article noir. Prothorax en arc dirigé en arrière et

sinueux près de chaque angle postérieur , à la base ; relevé en gout-

tière sur les côtés ; noir. Ecusson noir. Elytres offrant au cinquième

de leur longueur leur plus grande largeur, rélrécies en ligne un peu

courbe de ce point à l'extrémité , en ogive étroite à celle-ci; relevées

extérieurement à partir du milieu de la base en une tranche subhori-

zôntale, assez étroite, presque uniformément prolongée jusque près de

l'angle suturai : repli noir. Dessous du corps et Pieds, noirs. Plaques

abdominales anguleuses
,

prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de

l'arceau.

Patrie : le Haut-Pérou (Muséum de Paris, voyage de M. d'Or-

bigny).

3. E. stolata. Ovale-oblongue ; puhescenle. Prothorax noir.

Elytres suhcordiformes , d'un rouge lestacé
,
parées d'une bordure

suturale presque interrompue des trois ci/u/uièmes aux deux tiers ,

et chacune d'une bordure externe, et d'une bande couvrant le calus et

Iongiludinalement prolongée en se rétrécissant jusqu'au tiers de la

longueur , noires.

Etat normal. Prothorax noir. Elytres d'un rouge testacé
,

parées

d'une bordure suturale et chacune d'une bordure externe cl d'une

courte bande numérale , noires : la bordure suturale, égalant vers

l'écusson envirou le dixième de la largeur, faiblement renflée du

quart au tiers ou aux deux cinquièmes et rétrécie ensuite jusqu'aux

trois septièmes , presque interrompue ou réduite auj rebord suturai,

de ce point aux deux tiers, puis graduellement élargie jusqu'à sa

réunion avec la marginale, égalant aux sept huitièmes environ le

quart de la largeur : la bordure externe, aussi large aux épaules que

la gouttière
, peu inégalement de même largeur jusque près de l'angle

suturai, où elle se renfle en s'unissant à la suturale : la bande humé-

raie , naissant de la hase , couvrant le calus, dont elle dépasse à peine

l.t largeur, longitudinalement prolongée en se rétrécissant, jusqu'au

tiers ou un peu plus de la longueur.

Long. in ,0M2 (o 1

). — Larg. m ,0090(4i).

Corps ovale ouovale-oblong; convexe; garni d'un duvet cendré. Tète

noire : épislomo et labre d'un jaune leslacé. Antennes à massue
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noire , à premier article obscur : les deuxième à sixième , d'un jaune

tcslacé. Palpes d'un jaune rouge : dernier article des maxillaires,

noir. Prolhorax émoussé aux angles antérieurs et postérieurs; on

angle dirigé en arrière , à côtés à peine bissubsinueux , et tronqué au-

devant del'écusson,à la base; pointillé-, médiocrement couvexe;

relevé en rebord latéralement ; noir. Ecusson noir -, en triangle un

peu plus long que large. Elytres arrondies aux épaules , offrant vers

le tiers de la longueur leur plus grande largeur, rétrécics ensuite

jusqu'aux trois quarts , et plus sensiblement de là à l'extrémité qui

est en ogive ; creusées à partir de la moitié externe de la base d'une

gouttière à peu près nulle dans le buitième postérieur : cette gout-

tière , offrant un rebord égalant vers le tiers de l'élytre le buitième

environ de la largeur , rétréci postérieurement et nul vers l'angle

suturai ; densement et moins finement ponctuées que le prolborax :

repli noir, offrant la moitié interne des deux tiers antérieurs de sa

longueur, d'un jaune rouge. Dessous du corps et Pieds, noirs. Pla-

ques abdominales prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie: la Colombie (collecl. Salle) découverte par ce naturaliste,

dans la colonie ïavar, en terre froide.

4. E. scapHlaris. Ovalaire; pubescente. Elytres subcordi'formes,

d'un rouge roux ou testacé , ornées d'une bordure suturai'e , inégale,

rètrècie et souvent interrompue vers la moitié; d'une bordure extérieure,

arcuément dilatée des deux cinquièmes aux trois quarts ; et d'une

bande longitudinale naissant du cafus, graduellement élargie et pro-

longée jusqu'au deux tiers , à son côté externe ,
jusqu'à la moitié, à

son côté interne, obliquement coupée à son bord postérieur, noires.

État normal. Prothorax noir , paré de ebaque côté des angles de

devant d'une bordure étroite
1

, d'un testacé Hâve. Elytres d'un rouge

roux, d'un rouge testacé ou d'un testacé rouge ,
parées chacune d'une

bordure suturale inégale, rétrécie vers la moitié, d'une bordure

extérieure , dilatée après la moitié , et d'une bande longitudinale ,

naissant des épaules , noires : la bordure suturale , subparallèle

depuis l'écusson jusqu'au tiers à peu près de la longueur, égale en-

viron au septième de la largeur de l'élytre , rétrécie du tiers à la

moitié de la longueur , où elle est très-étroite
,
graduellement élargie

de ce point à la partie postérieure, égale environ à la moitié de la

largeur de l'élytre , aux six septièmes , où elle s'unit à la bordure ex-
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térieure : celle-ci, naissant au tiers externe de la base, d'abord égale

à la gouttière, arcuément dilatée au côté interne, des deux cin-

quièmes aux trois quarts environ de la longueur , égale vers les deux

tiers aux deux cinquièmes externes de la largeur : la bande bumérale ,

naissant du calus qu'elle couvre entièrement et dont elle dépasse à

peine les limites
, presque en triangle allongé, c'est-à-dire graduelle-

ment élargie et obliquement tronquée à son bord postérieur, à côté

externe prolongé jusqu'aux deux tiers de la longueur, où il est éloigné

de la gouttière du tiers de la largeur, à côté interne obliquement

dirigé , à peine prolongé au-delà de la moitié , où il reste distant

de la suture du quart de la largeur.

Obs. Le bord postérieur de la bande suit à peu près la ligne droite

qu'on tirerait du point où se rétrécit la bordure suturale à celui où

diminue le renflement de la marginale.

Variations du Prothorax.

<x. Bordure pâle des angles antérieurs, parfois peu distincte.

Variations des Elytres.

Var. A. Bordure suturale interrompue dans le milieu et parfois du

tiers aux quatre septièmes.

Long. m ,0090à m ,0l00(4 à 4 1/2 ')• — Larg. m ,0067

à
n, ,0078 (3 à 3 1/2 ').

Corps ovalaire; garni d'un duvet cendré. Tète noire : labre et

épistome d'un lestacé pale. Antennes à massue noire , à base moins

obscure : troisième à sixième arlicles d'un tcslacé pâle. Palpes

maxillaires d'un tcslacé pale , à dernier article noir. Prothorax

émoussé aux augles de devant, et surtout aux postérieurs ; bissub-

sinueusement en angle dirigé en arrière , et obtus ou tronqué au-de-

vant de l'écusson , à la base ; médiocrement convexe , marqué d'une

raie médiaire , longitudinale , peu distincte à certain jour , largement

relevé en rebord sur les côtés. Ecusson noir; en triangle d'un quart

plus long que large. Elytres arrondies aux épaules; offrant environ

vers letiers leur plus grande largeur; puis rétrécies jusqu'aux deux tiers

et plus sensiblement de là jusqu'à l'extrémité qui est en ogive; creu-

sées à partir de la moitié de la base d'une gouttière rélrécie posté-
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rieurement et à peu près nulle à l'angle suturai; celte gouttière ,

offrant un rebord subhorizontal égalant, vers le tiers , le septième

environ de la largeur de chaque élytre , rétréci ensuite graduellement

jusqu'aux sept huitièmes , où il s'efface à peu près; presque unifor-

mément marquées de points , mais notablement moins petits que

ceux du prothorax : repli noir, d'un jaune lestacé , des épaules à la

moitié de la longueur dans sa moitié lougiludinalcmenl interne.

Dessous du corps et Pieds , noirs : base des cuisses parfois d'un jaune

testacé. Plaques abdominales anguleuses
,

prolongées jusqu'aux

trois cinquièmes de l'arceau.

Patiue : la Colombie (collect. Salle). Elle a été trouvée par ce

Naturaliste daus les environs de Caracas , en terre froide , dans le

mois de juin.

5. E. axàïlaris. Ovalaire. Prolhorax noir. Ely1res s\J>cordi-

formes, d'un roux orangé un peu brûlé , ornées d'une bordure sutu-

rale presque nulle vers le milieu , d'une bande transversale arquée,

croisant la bordure sulurale vers les deux cinquièmes , et chacune

d'une bordure externe, et d'une bande humérale prolonqée en se rétré-

cissant jusqu'au quart de la longueur et presque le milieu de la lar-

geur , tioires.

Epilachna axillaris, Ptr.ROL'D, in collect.

Etat normal. Prolhorax noir, sans taches. Elytres d'un roux-

orangé un peu brûlé, ou d'un roux orangé rougeàtre , ornées d'une

bordure suturale, d'une bordure externe, d'une bande humérale

et chacune d'une bande transversale , noires : la bordure suturale ,

de moitié plus large que l'écusson quelle borde , rétrécie près de

la bande transversale , presque nulle après cette bande et graduel-

lement renflée à partir des deux tiers jusqu'à l'angle suturai, où
elle est une fois plus large qu'à la base : la bordure externe, nais-

sant aux deux cinquièmes de la base, égale à la tranche marginale

jusqu'aux trois quarts ou un peu après, et graduellement renflée de

là jusqu'à son union à la bordure suturale : la bande humérale
,

presque en triangle allongé et dirigé en arrière, naissant à l'épaule,

passant sur le calus , prolongé en se rétrécissant graduellement jus-

qu'au quart de la longueur, et presque le milieu de la largeur de

chaque élytre : la bande transversale , formant avec sa semblable un

arc dirigé en avant, croisant la suture aux deux cinquièmes ou un

T. TT. 2 e
SCTÎC. 89
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peu plus de la longueur , triangulairement dilatée sur celle-ci , des

deux cinquièmes aux trois quarts au moins de la longueur.

Long. m ,0H6 (4 3/4 '). — Larg. m ,0078 (3 1/21).

Corps ovalaire -, convexe ;
pointillé sur le prolhorax , moins fine-

ment et assez densement ponctué sur les élylres
;
garni d'un duvet

cendré, fin et plus clair sur les parties dorsales que sur les latéra-

les. Tête noire : labre roux. Antennes et Palpes d'un flave leslacé :

massue des premières et dernier article des seconds , noirs. Protho-

rax en arc dirigé en arrière, obtus au-devant de l'écusson et subsi-

nueux près des angles postérieurs, à la base-, relevé latéralement

en gouttière assez large ; noir. Ecusson noir. Elytres subcordiformes

,

plus large vers le quart ou le tiers de leur longueur, en ogive

dans leur partie postérieure; relevées latéralement en une tranche

sabhorizontale , égale vers le tiers de la longueur, au dixième de

la largeur, rélrécïe ensuite, et nulle ou à peu près à l'angle suturai:

repli d'un roux (lave, extérieurement bordé de noir. Dessous du

corps et Pieds, noirs. Plaques abdominales obtusément subangu-

leuses, prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : la Colombie (collect. Perroud).

6. E« cruciata, Ovalaire ; pubescente. Elytres subcordiformes;

d'un roux ou d'un flave testacé
, parfois d'un rouge orangé, ornées

chacune d'une bordure extérieure , d'une bordure suturale rétrécir

après la moitié , d'une tache humérale triangulaire , d'une bande

transversale située vers la moitié , souvent rétrécie et raccourcie vers

la suture , et d'une tache apicole , noires. Dessous du corps et

pieds , noirs.

État normal. Prolhorax noir-, paré d'une bordure étroite, d'un

flave lestacé, prolongée depuis chaque angle antérieur jusqu'à la

sinuosité posloculairc. Elytres d'un roux testacé , d'un jaune testacé,

parfois d'un flave lestacé, ou d'autrefois d'un rouge orangé , ou même

irisé de teintes presque cuivreuses; ornées chacune d'une bordure

externe, d'une tache humérale, d'une tache apicale, d'une bande

médiaire transversale, et d'une bande suturale rétrécie et souvent

interrompue vers les deux tiers, noires : la tache humérale, obtrian-

gulaire, étendue jusqu'au tiers interne environ de la base, parai-
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lèle à la suture , à son coté interne , prolongée jusqu'au quart environ

de la longueur, formant dans ce point un angle, dont l'autre côté

va rejoindre le bord externe vers le cinquième de la longueur : la

tache apicale, couvrant le cinquième postérieur, formant avec sa

pareille de l'autre élytre, un arc ou presque un demi-cercle : la

bande, transversalement prolongée du bord externe à la suture, sur

le milieu à peu près de la longueur, dont elle a presque le cin-

quième : la bordure sulurale , naissant à la base de l'écusson , où

elle est ordinairement plus étroite , subparallèlement prolongée ensuite

jusqu'à la bande, ou en se renflant légèrement après l'écusson, à

peine égale au huitième de la largeur
,
graduellement rétrécie après

la bande jusqu'à la tacbe apicale : la bordure antérieure , ne dépas-

sant pas la gouttière.

Coccinella aristolochiœ , Moritz, teste D. Schat.m.

Variations du Prothorax.

x. Bordure des angles antérieurs parfois peu apparente.

Variations des Eluttes (par défaut).

Var. A. Bande transversale , subgraduellement rétrécie du bord

externe en se dirigeant vers la suture quelle n'atteint pas.

Epilaehna cruciata , Klug , inéd. Dej. Catal. p. 461.

Var. B. Signes ?ioirs des élytres indiqués seulement d'une manière

nébuleuse

.

Ois. Les individus présentant des exemples d'une imparfaite coloration des élytres
,

montrent aussi ordinairement la partie inférieure du corps, surtout le ventre,

d'un brun plus ou moins rouge.

Long. m ,0072 à m ,0096 (3 1/4 à 4 1/3 1

). — Larg. m ,0056

à
m ,0078 (2 1/2 à 3 1/20-

Corps ovalaire -, peu densement garni d'un duvet cendré. Tête

noire. Antennes et Palpes maxillaires , noirs : articles trois à six

des antennes et articles basilaires des palpes souvent bruns ou d'un

brun rouge chez les <f . Prothorax en angle dirigé en arrière et

émoussé au-devant de l'écusson, à la base; peu émoussé aux an-

gles
-,

pointillé-, médiocrement convexe, moins déclive sur les côtés

du disque; relevé en rebord latéralement; noir , bordé de testacé
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livide au côté interne des angles de devant. Ecusson noir , en triangle

plus long que large. Elytres arrondies aux épaules ; offrant vers

le quart ou le tiers de la longueur leur plus grande largeur,

rétrécies ensuite jusqu'aux deux tiers , et plus sensiblement de là

jusqu'à l'extrémité qui est en ogive; creusées à partir du tiers ex-

terne de la base d'une gouttière, rétrécie postérieurement, nulle

ou à peu près dans le quart postérieur : celte gouttière offrant

un rebord subhorizontal, égal vers le tiers de la longueur, au

dixième de la largeur de l'élytre ; rétrécie ensuite jusqu'aux deux

tiers, à peu près nul à l'angle suturai; irrégulièrement marquées

de points assez gros ; colorées et peintes comme il a été dit. Des-

sous du corps et Pieds , noirs. Plaques abdominales anguleuses,

prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie: la Colombie (collect. Buquet , Dejean {typé) , Germar et

Schaum); Venezuela (Reicbe).

Elle a été prise par M. Salle, dans les environs de Caracas,

sur une plante grimpante de la famille des Cucurbitacées
,
pendant

le mois d'octobre , en terre tempérée , et plus communément dans

le mois de juin , en terre froide.

7. E. madsil», Ovalaire ; pubcscenle. Elytres subcordiformes ;

d'un rouge teslacé obscur
, parées d'une bordure suturale réduite au

rebord dans la moitié postérieure , et chacune d'une bordure externe,

plus large vers l'angle suturai, et de trois bandes, noires : l'anté-

rieure , anguleusement dirigée de l'épaule à la suture quelle couvre ,

jusqu'aux deux cinquièmes : la seconde , transversale , au milieu :

la troisième, vers les trois quarts , raccourcie au coté interne.

État normal. Prothorax noir. Elytres d'un rouge fauve ou d'un

rouge obscur ou brunâtre
;
parées d'une bordure suturale, et chacune

o.'une bordure externe et de trois bandes , noires : la bordure sutu-

rale , assez étroite de l'écusson à la seconde bande sur l'espace non

envahi par ïa première
,
plus étroite ensuite , réduite au rebord sutu-

rai et parfois peu apparente jusqu'au point où elle s'unit à la bordure

citerne : celie-ci, naissant à la moitié externe de la base , débordant

un peu la gouttière jusqu'à la moitié, graduellement élargie ensuite

jusqu'à l'angle suturai , au-devant duquel elle égale le huitième de la

longueur : la bande antérieure, naissant à l'angle buméral , en arc
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rentrant à son bord antérieur, qui dépasse à peine le calus , enclo-

sant entre lui et la base une tacbe obtriangulaire de couleur fon-

cière : cette bande, obtuséraent anguleuse après le calus , à son bord

postérieur
,

puis inégalement rétrécie de ce point au cinquième in-

terne, d'où elle se dirige obliquement d'avant eu arrière vers la

suture
,
qu'elle couvre jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes : la

deuxième , transversalement prolongée du bord externe à la suture
,

vers la moitié ou un peu moins de la longueur , égale environ au

huitième de la longueur d'une élytre, mais sensiblement renflée à ses

extrémités , formant avec sa pareille, sur la suture, une tache briève-

ment ovale : la troisième, liée au bord externe , vers les trois quarts

ou un peu plus , prolongée jusqu'au quart ou au cinquième voisin de

la suture, eu se dirigeant sensiblement en avant.

Variations des Elytrcs.

Var. A. Troisième bande interrompue près du bord extérieur.

Long. m ,0105 (4 2/3 1

). — Larg. 0'»,0100 (A 1/2 1

).

Corps ovalaire •, convexe; garni d'un duvet cendré. Tète noire:

labre teslacé. Antennes noires : deuxième à sixième articles , d'un

testacé livide. Palpes maxillaires à premier article brun , mélangés

de teslacé pale ou livide , à dernier article noir , ordinairement bordé

de testacé à l'extrémité. Prothorax émoussé aux angles antérieurs et

postérieurs-, en angle dirigé en arrière, et tronqué au-devant de

l'écusson , à la base; pointillé; médiocrement convexe, relevé en

rebord sur les côtés; noir. Ecusson noir; en triangle d'un quart

plus long que large. Elytrcs arrondies aux épaules, offrant vers le

quart ou le tiers de la longueur leur plus grande largeur, presque

une fois plus large dans ce point que le prolhorax aux angles posté-

rieurs , rélrécies ensuite jusqu'aux deux tiers et plus sensiblement

de là jusqu'à l'extrémité qui est en ogive; creusées à partir de la

moitié externe de la base d'une gouttière postérieurement nulle ou à

peu près, dans le quart postérieur : cette gouttière, munie d'un re-

bord faiblement incliné , égalant au tiers de la longueur environ le

dixième de la largeur, rétréci ensuite et à peu près nul à l'angle su-

turai; densement et moins finement ponctuées que le prothorax :

repli noir, avec la moitié antérieure de sa longueur, d'un rouge jaune

sur la moitié interne de sa largeur. Dessous du corps et Pieds, noirs.
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Plaques abdominales anguleuses
,

prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes de l'arceau.

Patrie : la Colombie (collect. Salle). Découverte par ce Naturaliste,

dans la province de Caracas , en terre tempérée , et dans le mois de

mai.

8. E. consularis. Ovalaire et pubescente . Elytres subcordifor-

mcs ; d'un noir bleuâtre ; ornées chacune de trois taches d'un blanc ou

/lave roussâtre : les première et deuxième , rapprochées de la base :

l'interne, allongée , subparallèle ,
prolongée du huitième presque aux

deux cinquièmes de la longueur, égale environ au quart de la largeur:

l'externe, ovalaire , ?iaissant au côté externe du calus ,
prolongée le

lonq de la gouttière, presque jusqu'au tiers : la troisième
,
presque

transversale , couvrant vers la suture de la moitié aux trois quarts

de la longueur , irrégulièrement rctrécie de dedans en dehors.

Epilachna consularts, Reiciie, in collect.

Epilachna fi-plagiata, Buquet, in collecl.

Etat normal. Prothorax d'un noir faiblement bleuâtre; sans

taches. Elytres d'un noir bleuâtre , ornées chacune de trois taches

d'un blanc ou flave leslacé ou d'un blanc ou llave roussâtre : les pre-

mière et deuxième , situées près de la base : la première ou interne ,

parallèle à la suture
,
prolongée du huitième presque aux deux cin-

quièmes de la largeur , égale au quart ou un peu plus de la largeur

dans son milieu , subparallèle ou rétrécie dans ses deux cinquièmes

postérieurs : la deuxième, ovalaire ou parfois subtriangulaire , nais-

sant au côté externe du sommet du calus , prolongée le long de la

gouttière jusqu'au tiers ou un peu moins de la longueur, souveut

édianerée par le sommet du calus à son angle antéro-inlerne , subar-

roudie ou obtusément tronquée postérieurement : la troisième , en

forme de bande élargie, peu régulièrement du dehors en dedans ,

formant avec sa pareille une bande , arquée en devant, presque com-

mune , c'est-à-dire n'arrivant pas tout-à-fait jusqu'à la suture, vers

laquelle elle couvre de la moitié ou un peu plus aux trois quarts de

la longueur : ces bandes , subtranslucides quand les élylres ne re-

posent pas sur le corps.

f^ariutions des taches des Elytres.

Obs. Les laclios doivent vraisemblablement varier un peu Je dimension. Les
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exemplaires que j'ai eus sous les yeux ne m'ont offert que la troisième tache mon-

trant le long de la suture un développement un peu plus ou moins grand.

Long. m ,0123 (5 1/2 1

)- — Larg. m ,0090 (4 ') .

Corps en ovale irrégulier et allongé; convexe; pointillé, moins

uniment et moins finement sur les élytres que sur le prolhorax
;

garni d'un duvet cendré jaunâtre, en dessus. Tête, antennes et

Palpes noirs ou d'un noir faiblement bleuâtre. Prolhorax en arc

dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson et sinueux près de

chaque angle postérieur , à la base ; émoussé ou subarrondi aux an-

gles de derrière ; relevé en large gouttière , sur les côtés ; marqué

d'une dépression linéaire, sur le milieu de la longueur, et ordinaire-

ment de deux fossettes punctiformes
,
petites et peu apparentes, dans

la gouttière latérale; noir. Elytres subcordiformes , offrant du cin-

quième au quart de la longueur leur plus grande largeur , subsinueu-

sementet assez faiblement rélrécies de là aux trois cinquièmes
,

puis

en ogive peu ou point courbe à l'extrémité; relevées extérieurement à

partir des épaules en une gouttière plus large vers le cinquième ,

et offrant dans ce point le dixième environ de la largeur , rélrécie

ensuite , et nulle à l'angle suturai. Dessous du corps et Pieds, noirs.

Plaques abdominales anguleuses, prolongées jusqu'aux deux tiers de

l'arceau.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Guérin, Hope, Reicbe).

9. E. proieus* Guérin. Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir.

Elytres oblusément subcordiformes , tantôt d'un bleu ?ioirou d'un noir

bleu
,
parées chacune de deux taches jaunes , d'un jaune d'ocre ou

roussâtre, situées : l'une , après le calus : l'autre , vers les trois cin-

quièmes, soit subarrondies , soit élargies chacune en forme de bande

plus ou moins développée ; tantôt d'un jaune d'ocre ou. roussâtre , or-

nées d'une bordure suturale , étroite , d'une bordure périphérique ,

étroite à la base et surtout latéralement , couvrant presque le quart de

la longueur à l'extrémité, et de deux taches punctiformes transversa-

lement situées vers le milieu , d'un noir bleu : ces taches, même quel-

quefois nulles.

Epilachna varions, Reiche, inéd.

Epilachnaproteus, Giérin, Iconogr. du Règne anim. de Cuvier (texte), p. 519.

Et\t normal. Prolhorax noir ou d'un noir bleuâtre, sans taches.
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Elytres d'un bleu Foncé on d'un bleu noir . quelquefois vcrdâlre ou

violâtre
;
parées chacune de deux lâches d'un jaune d'oerc , subar-

rondies : l'antérieure, ordinairement plus grosse que la postérieure ,

quelquefois seulement égale à celle-ci , située après le calus, à partir

du sixième ou du septième de la longueur, tantôt réduite à un peu

moins du tiers , tantôt excédant la moitié de la largeur : la posté-

rieure, rapprochée du bord externe , vers les deux tiers ou un peu

moins de la longueur , dépassant rarement du coté de la suture les

deux cinquièmes internes de la largeur.

Epilachna equestris, Dej. in col!ecl. (T).

Epilachna protons, Guérin, Iconogr. dn Règne anim. de Cuvier, p. 519 (T).

Ois. Les individu qui se rapportent à ces types peuvent laisser dans l'esprit

quelques doutes sur leur identité avec ceux dont la description v.i suivre. Ils

ont 1 corps généralement plus arqué longiludinalemcnt ; les elytres moins sen-

siblement rétrécies, c'est-à-dire plus larges vers les deux, tiers de la longueur,

plus arrondies postérieurement; la laclie antérieure, ordinairement arrondie

ou subarrondic
,

parfois seulement égale à la postérieure , mais habituellement

plus grosse
,

plus développée que celle-ci dans le sens de la longueur , tandis

que le contraire a lieu chez les individus suivants. Peut-être , ces modifications

ne sont-elles que des variations de cette espèce si variable.

Epilachna equestris, Dej. in collect.

Variations des Elytres.

Var. À. Taches déformées, élargies.

Ois. A partir de celle variété , la lâche postérieure est généralement plus grosse,

plus développée dans le sens de la longueur.

Epilachna consularis, Dej. in collect.

Var. B. Taches élargies en forme de bande : la postérieure, étendue

depuis la gouttière presque jusqu'à la suture : Vantérieure , moins

large.

Epilachna Manda, Dej. in collect.

Var. C. Taches élargies en forme de bandes , étendues l'une et

l'autre depuis la gouttière presque jusqu'à la suture.

Epilachna flavofasciata, Dej. Calai, p. 461 (T).

Epilachna proieus , Goérin, I. c. (en retranchant la synonymie de la Cocc. 4-plagiata,

Latiu).

Ois. Ces bandes varient dans leur développement longitudinal. Parfois, l'antérieure

est réduite au sixième de la longueur ; d'autrefois, elle en égale le quart. A me-



éi'ilaciiniens. — epilachna. 7 1 o

sure qu'elles usurpent une plus grande surface dans le sens longitudinal , elles

rétrécissent l'espace qui les sépare de la suture et tendent à s'unir à leur pa-

reille. Les elytres paraissent parfois être d'un jaune d'ocre, ornées d'une bordure

suturalc étroite, et chacune d'une bordure basilaire peu développée, d'une bor-

dure externe à peu près réduite à la gouttière, d'une bordure apicale couvrant près

du quait de la longueur et d'une bande transversale médiairc, d'un noir bleu.

Var. D. Semblable à la précédente ; mais à bande transversale

médiairc bifeslonnêe en devant et parfois aussi en arrière, souvent un

peu isolée du bord externe ou de la suture , ou même réduite à deux

taches puncliformes, unies.

Epilachna protous , var. Guérin, 1. c.

Var. E. Bande transversale médiaire réduite à deux points isolés

l'un de Vautre, ainsi que de la suture et du bord externe.

Coccinella humeralis , Latr. in Rec. d'Observ. de zoo!.
,
par Humroldt et Borland,

t. i. p. 229. n° 56. pi. 25. Gg. 8. — Hoffmans. Ent. Bemerk. in zoolog. Magaz. v.

Wiedeji. t. 1. p. 375.

Epilachna humeralis, Dej. Catal. p. 461.

Epilachna protcus, var. Guérin, 1. c.

Var. F. Bande transversale réduite à une tache liée à la bordure

externe, ou offrant de plus une petite tache punctiforme.

Obs. Parfois, la tache punctiforme interne de la variété précédente est encore repré-

sentée , mais considérablement réduite , tandis que l'externe a paru s'enrichir

ou s'augmenter aux dépens de celle-ci; tantôt, cette tache interne a disparu ou

n'est représentée que par un appendice linéaire de la tache externe.

Var. G. Elytres d'un jaune d'ocre ou d'un jaune roussdlre, réduites

chacune à la bordure périphérique noire , ci-dessus décrite.

Obs. Dans celte variété , il ne reste plus de traces des taches puncliformes servant a

représenter la bande médiaire.

Long. m ,0078
t
à0m ,0110 (3 1/2 à 51).— Larg. m,0067
'à ,n ,0090 (3 1/2 à 41).

Corps ovalaire ; convexe
;
pointillé sur le prolhorax , moins fine-

ment sur les elytres; garni d'un duvet cendré. Tête noire. Antennes

à base et à massue noire , à articles intermédiaires d'un roux testacé.

Prolhorax en arc assez faiblement dirigé en arrière etbissubsinueux,

à la base; légèrement arqué et assez largement relevé en rebord, sur

les côtés; à angles postérieurs peu émoussés. Elytres de trois quarts

t. n. 2 e série. 90
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au moins plus larges en devant que le prolhorax à sa partie posté-

rieure', irrégulièrement subcordiformes , arrondies aux épaules, ré-

trécies jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers, et plus sensiblement

de là à l'extrémité
,
qui est subarrondie dans le type, et généralement

en ogive dans les variétés suivantes. Dessous du corps et Pieds noirs.

Plaques abdominales anguleuses, à peine prolongées jusqu'aux deux

tiers de l'arceau •, parfois en partie peu marquées.

Patrie: la Colombie (collect. Cbevrolat, Dejean, Guérin (type)*

Reicbe, etc.).

10. E. nigrocincta, Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir.

Elylres irrégulièrement subcordiformes , d'un flave cendré, ornées

d'une bordure suturâte très-étroite , d'une bordure externe un peu

plus large que la tranche, élargie postérieurement , et couvrant à l'an-

qle apical le douzième au moins de la longueur, d'une bordure basi-

laire couvrant le calus, et prolongée en pointe ou d'une manière linéaire

sur le milieu de chaque élytre jusqu'au cinquième de la longueur.

Epiiachna nigrocincta, Klcg, inéd. Dej. Calai, p. 461.

Long. m ,0078 (3 1/2'). — Larg. m ,0056 (2 1/2 1

)-

Patrie : le Mexique (collect. Cbevrolat, Dejean, type).

Obs. Elle diffère des dernières variétés de l'E. proteus , avec la-

quelle elle a beaucoup d'analogie par ses élylres d'une teinte plus

cendrée, parées chacune d'une bordure périphérique noire beaucoup

moins développée vers la partie apicale, et émettant à la base un pro-

longement passant sur le calus, tantôt linéairement allongé, tantôt un

peu plus court cl réduit à une sorte de dent.

11. E. gwUato-imstulata; Fabricius. Ovalaire ; pubescente.

Prothorax flave , avec son tiers mèdiaire , noir. Elylres subcordi-

formes ; noires, ornées chacune de deux taches et d'une bande : les

taches
,
formant avec leurs semblables une rangée transversale , vers

le tiers de fa longueur : l'interne , subtriangulaire, couvrant les deux

tiers de la largeur , d'un rouge jaunâtre : l'externe, ovalaire, flave :

la bande, située vers les cinq septièmes de la longueur , arquée , éten-

due du bord externe presque jusqu'à la suture , d'un rouge fauve.

Coccinella giittato-pustulata, Fadr. Syst. cnlom. p. 87. 51. — Id. Spec. ins. t. 1.

p. 106. 69. — Id. Mant. i. h. p. 61. 94. — Id. Enlom. syst. t. 1. 1 P . 290.112.
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Banks).— Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1 66 î . — Oliv. Encyc. métli. t. 6. p. 79.

J51. _ ld. Entom. t. 6. p. 1050. 96. pi. 5. lig. 55. — IIeubst , Natur. t. 5.

p. 510. 69. — Schoenh. Syn. Ins. l. 2. p. 201. 155. — Coisduv. Voy. de l'Astrol.

p. 606. 55.

Etat normal. Prothorax et Elytres garnis d'un duvet cendré : le

Prothorax , d'un jaune (lave latéralement
,
paré d'une tache noire

,

lice à la base et avancée jusqu'au bord antérieur, couvrant environ

le tiers médiaire de la largeur : les Elytres , noires , ornées chacune

de deux taches et d'une bande : les taches, formant avec leurs sem-
blables une rangée transversale , vers le tiers de la longueur : la pre-

mière ou interne, obtusément en triangle subéquilatéral , étendue de

la suture aux deux tiers de la largeur, d'un rouge testacé : la

deuxième, ovalaire
,
presque unie à la précédente, liée au rebord

externe qu'elle couvre du cinquième ou un peu moins aux deux cin-

quièmes de la longueur , d'un jaune flave : la bande , située vers les

cinq septièmes de la longueur, en forme d"arc , liée des deux tiers

presque aux quatre septièmes du bord externe , sensiblement plus

développée du côté de la suture qu'elle n'atteint pas, mais dont elle

se rapproche beaucoup , d'un rouge fauve.

Long. m ,0083 (3 2/3 ' ). — Larg. m ,0059 (2 2/3 i
).

Corps ovalaire •, convexe ou médiocrement convexe
;

pointillé sur

le prothorax, moins finement ponctué sur les elytres; garni d'un

duvet cendré , en dessus. Tête d'un jaune flave ou d'un jaune testacé.

Antennes d'un flave roussâtre. Prothorax bissubsinueusement en

arc dirigé en arrière. Elytres de deux tiers plus larges en devant que

le prothorax-, subcordiformes , arrondies aux épaules, offrant vers

le quart leur plus grande largeur , subsinueusemenl rélrécies ensuite

et plus sensiblement dans le dernier quart. Dessous du corps et

Pieds , noirs.

Patrie : la Nouvelle-Hollande (collect. Banks, type).

12. E. patricia. Ovalaire; pubesccnle. Prothorax noir ou d'un

yioir bleuâtre , sans taches. Elytres d'un noir bleu ou d'un bleu noir
,

ornr.es chacune de quatre gouttes flavescentes
, formant avec leurs

semblables deux rangées transversales : l'antérieure , du sixième au

cinquième : la postérieure, vers les deux tiers de leur longueur;
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État normal. Prothorax noir ou d'un noir bleuâtre, sans taches.

Elytres, d'un noir bleu ou d'un bleu noir, parées chacune de quatre

gouttes d'un ilave paie ou d'un blanc llave : les première et deuxième,

formant avec leurs semblables une rangée transversale ou faiblement

arquée en arrière, du sixième au cinquième de la longueur : la

deuxième ou externe ,
placée après le calus et liée à la gouttière :

l'interne, un peu plus petite , moins régulièrement arrondie, plus

rapprochée de la suture que de la deuxième : les troisième et qua-

trième , formant avec leurs semblables une rangée transversale, vers

les deux tiers de la longueur , égales chacune environ au tiers de la

largeur de l'élytre , dans ce point : la troisième, un peu plus voisine

de la suture que la quatrième du bord externe, séparée l'une de

l'autre par un espace presque égal à leurs deux diamètres : ces taches,

subtranslucides quand les élytres sont isolées du corps.

Long. m ,0070 (3 1/3 1

). — Larg. 0^,0059 (2 2/31).

Corps ovalaire; convexe-, pointillé sur le prolhorax et marqué de

points moins petits sur les élytres
;
garni d'un duvet cendré flaves-

cent, court et peu épais. Tète et Palpes noirs ou d'un noir bleuâtre.

antennes d'un jaune testacé , à premier article et à massue, noirs.

Prothorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson et

subsinucux près de chaque angle postérieur, à la base-, obtus aux

angles de derrière ; relevé en gouttière assez étroite , de chaque côté
;

noir. Elytres ovalaires , offrant vers le cinquième de leur longueur

leur plus graude largeur, faiblement et subsinueusement rétrécies de

là aux trois cinquièmes , en ogive à l'extrémité ; extérieurement rele-

vées aux épaules en une gouttière plus large vers le cinquième , où

elle égale à peine le dixième de la largeur, rélrécie à partir de ce

point. Dessous du corps et Pieds, noirs.

Patrie : l'île de Santa-Cruz , dans le grand Océan équinoxial (Mu-

séum de Paris, voyage de M. d'Orbigny).

13. E. octo-verrucat». Ovalaire : pubescente. Prothorax noir

ou d'un noir bleuâtre. Elytres d'un noir bleu ou d'un bleu noir

.

ornées chacune de quatre taches formant avec leur semblables deux

rangées transversales, vers le cinquième et les deux tiers de leur

longueur : la première
,
presque en carré long

,
prolongée du huitième

au tiers , voisine de la suture : la deuxième, presque en carré long,
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; a 'usant après le calus , liée à la gouttière : la troisième , obtriangu-

taire , voisine de la suture, de la moitié aux trois quarts : la qua-

trième, ovalaire, un peu plus courte, entre celle-ci et le bord ex-

terne.

Long. 0m,0078 (3 1/2 1). — Larg. 0m,0072 (3 1/4i).

A voir les modifications que présente Y E. proteus , elle pourrait

ne paraître qu'une variété de YE.palricia; mais l'exemplaire unique

que j'ai l'occasion de voir, m'a paru différer de celle-ci, outre la

grandeur, la forme et la teinte des taches, par un prothorax plus

largement et plus profondément en gouttière près des bords latéraux;

par des élytres cordiformes , c'est-à-dire plus également rélrécies

du cinquième de leur longueur à l'extrémité
$

par une gouttière un

peu plus large et à tranche subhorizonlale. La tête est aussi d'un

noir bleuâtre : le dessous du corps et les pieds , noirs.

Patrie : la Colombie (collect. Buquel).

14. E. l»is-ta*ig«ittsata. Ovale-oblongue ; pubescente. Prothorax

noir ou d'un noir bleuâtre. Elytres subcordiformes , d'un noir bleu ,

ornées chacune de trois gouttes d'un flave pâle : la première , ar-

rondie , située près de la base , couvrant du huitième à un peu plus

de la moitié de la largeur : les deuxième et troisième , plus petites ,

étjales , ovales , formant avec leurs semblables une rangée transversale

vers les deux tiers de la longueur.

État normal. Prothorax et Elytres garnis d'un duvet cendré
,
peu

serré : le premier, noir ou d'un noir bleuâtre, sans taches : les

secondes , ornées chacune de trois gouttes flaves ou d'un blanc fla-

vescent , suhlranslucides ,
quand les étuis sont isolés du corps : la

première , la plus grosse , arrondie , couvrant du huitième à un peu

plus de la moitié de la largeur
,
presque aussi voisine de la base

que de la suture, égale presque au quart de la longueur : les deuxième

et troisième, ovales, égales, formant avec leurs semblables une

rangée transversale, vers les trois cinquièmes de la longueur : la

deuxième ou interne , un peu plus voisine de la suture que la troi-

sième du bord externe, séparées l'une de l'autre, par un espace à

peine plus grand.

Long. m ,00o6 (21/2 1
). — Larg. m ,0045 ( 2').

Corps ovale ou ovale-oblong; convexe ou médiocrement convexe ;
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pointillé et marqué sur les élylres de points moins petits
;

garni

d'un duvet cendré ou cendré flavesccnt, peu serré. Tète noire ou
d'un noir bleuâtre. Antennes et Palpes d'un llave roussutre : premier

article et massue des premières , et dernier article des seconds ,

noirs. Prothorax en arc dirigé en arrière, obtus au-devant de l'écus-

son et subssiuueux près de cliaque angle postérieur, à la base; peu
ou point émoussé aux angles de derrière; relevé en large gouttière

sur les côtés ; noir. Elytres subcordiformes , offrant vers le quart

de leur longueur leur plus grande largeur, rétrécies ensuite en

ogive et plus sensiblement dans le dernier tiers; relevées exté-

rieurement à partir des épaules en une gouttière subhorizontale et

plus large vers le quart, égale dans ce point au dixième environ

de la largeur, rétrécies ensuite; peintes comme il a été dit. Dessous

du corps et Pieds , noirs.

Patrie : Yungas , Haut-Pérou (.Muséum de Paris , voyage de

M. d'Orbigny).

15. E. aiigustata. Obionque ; pubescente. Prothorax noir,

paré de chaque côté , depuis la sinuosité postoculaire jusqu'à Vanqle

postérieur, d'une bordure d'un jaune testacè , moins étroite vers l'an-

qle de devant. Elytres irrégulièrement ovafaires , en ogive dans le

dernier tiers, d'un noir bleu, ornées chacune de deux taches ovalaires ,

d'un jaune d'ocre , couvrant au moins les trois cinquièmes médiaires

delà largeur', prolongées : la première
,
presque depuis la base jus-

qu'au tiers environ : la deuxième, de la moitié aux quatre cinquièmes :

ces taches, obliquement coupées : la première , à ses bords antérieur et

postérieur : la deuxième , 11 son bord antérieur ; séparées par une

bande transversale commune , d'un noir bleu , assez fortement ar-

quée.

F.pilachna angustala, BoQDET, in collect.

État normal. Prothorax et Elytres garnis d'un duvet cendré ou

cendré flavesccnt : le Prothorax, noir, paré de chaque côté d'une

bordure d'un jaune teslacé ou d'un flave roussâlre , rélrécie de l'an-

gle de devant au postérieur, qu'elle atteint à peine, et de l'angle de

devant à la sinuosité posloculaire : les Elytres, d'un noir bleu, ornées

chacune de deux grosses taches d'un jaune d'ocre ; la première, nais-

sant près de la base, dans un sillon subbasilaire , prolongée jus-

qu'aux deux septièmes de la longueur , à son angle postéro-interne ,
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et jusqu'au tiers, à sou angle postéro-externe , couvrant ou moins

les trois cinquièmes médiaires de la largeur à son bord postérieur ,

graduellement moins rapprochée de la suture d'avant en arrière,

échancrée à son angle antéro-externe par le calus qu'elle entoure ,

subparallèle ensuite au bord marginal, à son côté externe : la

deuxième, obliquement ovoïde, aussi large que l'antérieure, aussi

rapprochée de la suture , dans sa moitié antérieure, que la première,

vers le milieu de son côté interne, subarrondie dans sa moitié posté-

rieure ,
prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes de la largeur , à

partir de la moitié, à son angle antéro-inlerne , et des quatre sep-

tièmes, à son angle antéro-externe : ces deux taches, séparées l'une

de l'autre par une bande d'un noir bleu , formant avec sa pareille

une bande transversale, assez fortement arquée.

Long. m ,0067 à m ,0078 (3 à 3 1 /V). — Larg. m ,0045

à
m ,0056 (2 1/2 1

).

Corps oblong; médiocrement convexe; pointillé et marqué sur les

elytres de points moins petits-, garni d'un duvet cendré ou d'un cendré

flavescent, peu serré. Tête noire : côtés du labre d'un jaune d'ocre.

Antennes et Palpes d'un flave roux ou d'un jaune d'ocre : massue des

premier et dernier articles des seconds , noirs. Prothorax en angle

très-ouvert et dirigé en arrière , tronqué au-devant de l'écusson et à

peine subsinueux de là à chaque angle postérieur; non émoussé aux

angles de derrière ; relevé sur les côtés en gouttière moins étroite en

devant; peint comme il a été dit. Elytres deux fois et demie aussi

longues que la largeur de chacune, vers le milieu de la longueur,

faiblement rélrécies du cinquième aux deux tiers , en ogive étroite

et à côtés reclilignes , à l'extrémité ; relevées à la base , à partir des

côtés de l'écusson et extérieurement en une gouttière , plus large

vers le quart, égale dans ce point au huitième au moins de la largeur,

rélrécie ensuite et nulle à l'angle suturai
;

peintes comme il a été

dit. Dessous du corps et Pieds, noirs.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet, Guérin, Reiche).

16. E. BoiiplaiiiSi. Ovalaire j pubescenle. Prolhorax noir.

Elytres subcordiformes , ordinairement parées chacune d'une bordure

périphérique cl d'une bande transversale, vers le milieu de la longueur,

d'un noir bleu, divisant la surface de chacune en deux grosses taches
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subarrondies
, (Vun jaune d'acre ou d'un jaune roux

,
parfoin n'offrant

de la bordure transversale que quelques traces ou même n'en offrant

point, et alors d'un roux foncé ou tirant sur le fauve , bordées chacune
de noir bleu.

Coccinnlla A-plagiata
, Latr. Rec. d'Obs. par Alex. Hbmbolot et Bo.npland, t. {.

p. 229. n° 37. pi. 23. fig. 9. — Hoffma.ns. Ent. Bemerk. in zoolog. Mag. v.

WlEDEMANN, t. i. p. 574. pi. 23. fig. 9.

Epilachna Bonplandi, Dej. Catal. p. 461 (7').

Etat normal. Prothorax et Elylres garnis d'un duvet cendré, peu
serré : le premier, noir ou d'uu noir bleuâtre , sans taches : les se-

condes, d'un noir bleu , ornées chacune de deux grosses taches subar-

rondies , d'un jaune d'ocre ou d'un jaune roussâlre : la première ,

couvrant du septième aux cinq septièmes de la largeur , et du huitième

aux deux cinquièmes environ de la longueur : la deuxième , laissant

entre elle et la suture une bordure égale à celle qui existe entre la

suture et la première, aussi large que celle-ci, mais plus rapprochée

du bord externe parle rétrécissement des élylres , couvrant des qua-

tre septièmes aux sept huitièmes
,

parfois aux cinq sixièmes seule-

ment de la longueur : ces taches, faisant paraître les élytres d'un

jaune d'ocre, ornées chacune d'une bordure périphérique et d'une

bande transversale, vers le milieu ou un peu avant de la longueur,

d'un bleu noir.

Variations des Elytres.

Ois. Les taches varient plus ou moins d'étendue , et augmentent par le rélrécis«e-

menl de la bordure et delà bande transversale; en général, à mesure que la

bordure se rétrécit, la bande se montre aussi moins développée. Chez quelques

individus (var. A), celte dernière se montre grêle , interrompue , réduite à une

tache puncliforme, aux deux tiers internes et a une bande courte liée à la bordure

externe : ces signes constituant avec leurs pareils une rangée transversale

arquée. Chez d'autres ( var. B ), la tache puncliforme a disparu. Plus rarement

(var. C), les restes de la bande n'existent plus. Dans ces trois dernières va-

riétés, la couleur foncière est moins claire et semble s'être enrichie de la ma-

tière noire qui a disparu ; les élylres sont alors d'un roux tirant sur le fauve ou

d'un roux rougeâtre , ornées d'une bordure suturale à peine une fois plus large

que l'écusson , d'une bordure basilaire rétrécie au côté interne, d'une bordure

externe
,
près d'une fois plus large que la tranche, vers le quart de la longueur

,

tantôt de largeur presque uniforme , tantôt plus ou moins élargie postérieure-

ment.

Long. m
,0056 à

m ,0070 (2 1/2 à 3 1/8 '). — Larg. m ,0050
àOm ,0059 (2 1/4 Ù2 2/3 1

).

Corps ovalaire : convexe; pointillé sur le prothorax, moins fine-
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ment cl moins uniment ponctué sur les élytres -, garni d'un duvet cen-

dré, peu serré. Tête noire ou d'un noir bleuâtre. Palpes de même
couleur. Antennes d'un (lave roussâtre, à premier article et à massue,

noirs. Prolhorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écus-

son , et subsinueux près de ebaque angle postérieur
;
peu ou point

émoussé aux angles de derrière-, relevé en gouttière assez large sur

les côtés ; noir. Elytres cordiformes, offrant vers le cinquième ou vers

le quart de leur longueur leur plus grande largeur; rélrécies en ogive

de ce point à l'extrémité ; relevées extérieurement en une tranche ou

en une gouttière subhorizonlale, égale, vers le quart de la longueur
,

au septième ou au huitième de la largeur, rétrécie ensuite et nulle

â l'angle suturai -, peintes comme il a été dit. Dessous du corps et

Pieds, d'un noir luisant.

Patrie : le Pérou (collect. Buquet, Chevrolal, Dejean (7)7:><?),Dohrn,

Guérin, Melly, Rciche).

Elle a été dédiée par feu le comte Dejean à M. Bonplaud , le

compagnon de voyage de l'illustre M. de Humboldt.

Obs. Dans quelques collections , j'ai vu des individus dont les

élytres moins arquées sur les côtés se rétrécissent beaucoup plus

sensiblement en pointe; ces exemplaires, à qui cette modification

donne une physionomie particulière, présentent d'ailleurs tous les

autres caractères de l'espèce.

17. E. coSsBi'ata. Assez brièvement ovale: parcimonieusement

pubescente. Prothorax d'un rouge jaunâtre ou rouge teslacé carminé.

Elytres ornées chacune d'une bordure périphérique et d'une bande

transversale , vers le milieu de la longueur , noires : celle-ci , divisant

la surface de chacune en deux grosses taches, d'un roux rougeedre.

Epilachna colorata, Chevrolat, in collect.

État normal. Prothorax entièrement d'un roux tirant sur le fauve

ou d'un rouge jaunâtre obscur. Elytres d'un roux rougeatre, parées

d'une bordure suturale , d'une bordure périphérique et d'une bande

transversale, noires, qui divisent la surface de chaque étui en deux

grandes aréoles : la bordure suturale, égale près de l'écusson au

sixième ou au septième de la largeur, faiblement rétrécie jusqu'à la

bande transversale , étroite après celle-ci, puis sensiblement renflée

ensuite jusqu'à l'angle suturai : la bordure périphérique , égale à la

base à un dixième de la longueur , un peu moins développée exlé-

t. ii. T série. 91
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ricurcmenl, si ce n'esl vers l'angle saturai : la bande, située vers le

milieu de la longueur , au moins aussi large que la bordure basilaire,

dilatée vers la suture.

Long. m ,0067 (3
l

). — Larg. m ,0058 (2 3/5 1).

Corps assez brièvement ovale, convexe; pointillé sur le prothorax,

parsemé sur les élylrcs de points moins petits-, garni d'un duvé cen-

dré très-clairsemé , en dessus. Tète d'un rouge fauve. Antennes et

Palpes d'un rouge testacé. Prolhorax en arc dirigé en arrière , tron-

qué ou obtus au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de cha-

que coté de celle troncature , à la base ; faiblement arqué et à peine

rebordé sur les côtés •, peu émoussé aux angles postérieurs ; à peine

moins déclive latéralement. Ecusson d'un rouge fauve. Elylres d'un

sixième plus larges à l'angle humerai que le prothorax à ses angles

postérieurs •, subarrondics vers l'angle humerai qui est émoussé ,

mais sensiblement marqué; ovalaires ,
plus larges vers le milieu de

leur longueur, en ogive à l'extrémité; extérieurement relevées en une

gouttière inclinée et assez étroile , nulle vers l'angle suturai
;
peintes

comme il a clé dit : repli d'un rouge testacé , extérieurement bordé de

noir. Dessous du corps d'un rouge testacé foncé. Pieds noirs.

Patrie : le Sénégal (collect. Cbevrolat).

Obs. Les plaques abdominales de l'exemplaire unique soumis à mon

examen , sont obtusément subarrondies , et, peut-être par une excep-

tion accidentelle , prolongées presque jusqu'au bord de l'arceau.

Cette espèce s'éloigne encore des autres de la même section
,
par

ses élytres moins arrondies aux épaules
,
par son prolhorax non re-

levé en rebord.

18. E. lIumboMti. Ovale; pubescente. Prolhorax et Elytres

d'un bleu vert foncé : le premier, sans taches : les secondes, ornées

d'une tache rousse ou d'un roux orangé , formant une bande transver-

sale commune , étendue presque jusqu'au bord externe , couvrant du

quart ou un peu plus aux cinq septièmes de la longueur, sur la suture,

et seulement à partir du tiers ou parfois presque de la moitié , près du

bord externe.

État normal. Prothorax et Elytres d'un bleu vert ou verdâtre

foncé : le premier , sans taches : les secondes, ornées d'une tache

rousse ou d'un roux orangé, commune aux deux étuis , étendue jus-
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qu'à la gouttière ou presque jusqu'à celle-ci , couvrant depuis le quart

ou un peu plus jusqu'aux cinq septièmes de la longueur, sur la suture,

mais seulement depuis le tiers ou parfois des trois septièmes jus-

qu'aux trois cinquièmes, près du bord externe.

Long. m ,00o9 (2 2/3
1

). — Larg. 0^,0045 (2
1

).

Corps ovale j convexe ou médiocrement convexe ; finement ponc-

tué -, peu densement garni d'un duvet cendré. Tête d'un bleu verdâ-

tre foncé. Antennes et Palpes lestacés : celles-là, à premier article et

à massue , noirs : ceux-ci , à dernier article noir. Prothorax en angle

très-ouvert dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson et à peine

subsinueux près de chaque angle postérieur ; relevé en gouttière sur

les côtés; peint comme il a été dit. Ecusson d'un bleu verdàlre.

Elytres ovalaires; plus larges vers le quart , faiblement rétrécies jus-

qu'aux trois cinquièmes de la longueur , en ogive à l'extrémité
;

relevées extérieurement en gouttière étroite, postérieurement affai-

blie , nulle à l'angle suturai -, peintes comme il a été dit. Dessous du

corps et Pieds, d'un bleu verdàlre foncé.

Patrie : le Haut-Pérou (Muséum de Paris , voyage de M. d'Orbi-

gny •, collect. Guérin).

J'ai dédié cette belle espèce à l'illustre M. Alexandre deHumboldt.

fi{3.
Élytres sans lâches.

19. E. Bom'Cieri. Ovalaire ou ovale-oblongue ; pubescenle.

Prothorax )ioir ou d'un noir bleuâtre. Elytres subcordiformes , d'un

noir bleu ou d'un noir ardoisé, sans taches.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

)- — I^rg. m ,0045 (2').

Elle ne diffère de \'E. Bonplandi
,
que par l'absence des taches,

dont les élytres de celle-ci sont parées.

Patrie : Sanla-Cruz (Muséum de Paris, voyage de M. d'Orbigny).

Obs. J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Jules Bourcier, auteur

de nombreux travaux ornithologiques , et très-connu par ses connais-

sances toutes spéciales des Trochilidés.

xx. Elytres noires
,

parées d'une tache apicale et souvent en outre d'une

autre.
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20. E. Itwmatomelas : Boisdoval. Ovalaire ; pubescente. Pro-

thorax et Elytres . noirs : le premier , borde de rouge livide aux an-

gles de devant : les secondes , ornées chacune de deux tacites rouges

ou d'un rouge livide : l'antérieure , humeraie , suborbiculaire , cou-

vrant la moitié externe de la base : la postérieure , ovale, couvrant la

tiers postérieur du bord externe.

Coccinelle, hcematomelas , Bgisouv. Voy. de l'Aslrol. 2 e partie, p. 598. lo. pi. 8*

fig. 19 (suivant l'exemplaire typique existant au Muséum de Paris).

Etat normal. Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une

bordure en forme de tache, d'un rouge livide. Elylres noires, ornées

chacune de deux taches d'un rouge de sang , un peu livide : l'anté-

rieure, suborbiculaire , numérale, couvrant la moitié externe de la

base , longitudinalement prolongée à son côté interne jusqu'aux deux

septièmes de la longueur , couvrant seulement le septième basilaire

du coté externe : la postérieure, un peu plus pille ou plus jaunâtre ,

ovalaire , couvrant le tiers postérieur du bord externe , mais non

étendue jusqu'à la suture, près de laquelle elle laisse un espace de

couleur foncière plus étroit vers les sept huitièmes de la longueur de

l'élytre , où il égale le cinquième ou un peu plus de la largeur.

Long. O m ,OIOO (4 1/2 1

). — Larg. m ,0084 (3 3/4').

Corps ovalaire ; convexe
;
pointillé plus finemeut sur le prolhorax ;

garni d'un duvet cendré , assez fin et peu épais, surtout sur les parties

dorsales. Tête , Antennes et Palpes , d'un rouge livide. Prothorax

en angle très-ouvert, dirigé en arrière , et tronqué au-devant de

lécusson , à la base ; arqué latéralement
;
peu émoussé aux angles

postérieurs ; sensiblement moins convexe ou faiblement relevé sur les

côtés. Ecusson noir. Elytres cordiformes , arrondies aux épaules,

offrant vers les deux septièmes leur plus grande largeur , en ogive

postérieurement; extérieurement relevées en une gouttière plus large,

prolongée presque jusqu'à l'angle apical : repli brun, marqué d'une

tache rouge livide , correspondant à l'humérale des elytres. Dessous

du corps et Pieds , noirs : côtés du ventre paraissant faiblement rou-

geàtres. Plaques abdominales oblusément anguleuses, prolongées

jusqu'aux trois quarts de l'arceau.

Patrie : la Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, type).
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21. E. lisemorrltoa; d'Urville , inéd. Boisduval. Très-briève-

ment ovalaire ; pubescenle. Prothorax d'un rouge obscur ou brunâtre

sur le dos, d'un jaune paie ou testacé sur les côtés. Elytres noires,

ornées chacune d'une grande tache apicole , ovalaire , d'un rouge

roussâtre ou livide, couvrant ordinairement au moins le tiers pos-

térieur du bord externe et un peu moins de la suture, quelquefois

retrecie par une bordure sutura/e ; et souvent notées d'une tache de

même couleur, sur le calus : celle-ci soit puncliforme , soit irré-

gulièrement moins restreinte.

Cocciaella hœmorrhoa, d'Urvii.le , inéd. Boisduval , Voy. de l'Astrol. p. 599. 17, pi. 8.

fig. 22 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Paris).

Epilachna hœmorrhoa , d'Ukville, inéd. Dej. Catal. p. 461 {!)

État normal. Prothorax d'un rouge brunâtre sur le dos, d'un

jaune pâle ou lestacé sur les côtés : cette partie jaunâtre , étendue

eu devant jusqu'à la sinuosité postoculaire et rétrécie d'avant en

arrière, mais peu nettement limitée. Elytres noires, mais d'une

teinte moins intense par l'effet du duvet cendré ; ornées chacune

d'une tache apicale , et souvent d'un point sur le calus , d'un roux

rougeâtre ou d'un rouge roussâtre ou livide : la tache apicale, arquée

en devant, couvrant l'extrémité
,
presque depuis les trois cinquièmes

du bord externe et les deux septièmes postérieurs de la suture.

Variations du Prothorax.

Obs. La partie d'un rouge brunâtre prend ordinairement une teinte un peu affai-

blie sur les côtés et empiète souvent d'une manière irrégulière sur la partie d'un

jaune pâle.

Variations des Elytres.

Obs. Quand la matière noire a été abondante, la tache puncliforme du calus dis-

paraît, et la partie noire se prolonge jusqu'à l'angle suturai, de manière à former

jusqu'à celui-ci une bordure suturale presque uniforme, parfois égale, vers les

trois quarts , au quart ou presque au tiers de la largeur, en rétrécissant ainsi

la tache qui n'est plus complètement apicale ; quand le pigmenlum noir a au

contraire été moins abondant , la tache du calus prend souvent une extension

irrégulièrement plus grande, et celle de l'extrémité s'étend jusqu'à la suture.

Long. m ,0061 à m ,0074 (2 3/4 à 3 1/3"). — Larg. ,n ,0056

à m ,0067 ( 2 1/2 à 3 1

).

Corps très-brièvement ovalaire ; convexe; finement ponctué; à pu-
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besceuce cendrée. Tète d'un rouge roux brunâtre, sur la moitié pos-

térieure du front, d'un roux jaunâtre ou testacé sur le reste. Antennes

cl Palpes, de cette dernière couleur. Prolhorax en angle très-ouvert

dirigé en arrière, obtus ou tronqué au-devant et peu ou point sub-

sinueux près de cbaquc angle postérieur , à la base ; relevé légère-

ment sur les côtés -, peint comme il a été dit. Ecusson d'un rouge

brunâtre. Elytres plus larges vers le quart, rétrécies de là aux quatre

cinquièmes de la longueur , et plus sensiblement ensuite jusqu'à

l'extrémité*, subarrondies à celle-ci; relevées extérieurement en une

tranche égale environ au douzième de la largeur vers le tiers de

la longueur, presque uniformément prolongée jusque près de l'an-

gle suturai; peintes comme il a été dit : repli noir, avec la partie

bumérale d'un roux fauve; parfois bordée de roux rougeâtre, sur

une partie de son bord interne. Dessous du corps brun, d'un brun

rouge ou rougeâtre sur le postpeclus, d'un roux rougeâtre, d'un

roux fauve ou testacé, sur le reste, mais souvent plus foncé sur la

partie médiaire du ventre que sur les côtés. Pieds d'un roux tes-

tacé ou d'un roux brunâtre livide : cuisses postérieures souvent

obscures.

Patrie : Dorei, Nouvelle-Guinée (collect. Dejean, et Muséum de

Paris {types) , Dupont , Guérin).

B. Elylres ordinairement noires , rarement d'une couleur peu sombre , ornées

chacune de cinq à neuf gouttes ou taches claires.

Ois. Les plaques abdominales sont généralement en angle dirigé en arrière, quel-

quefois plus ou moins obtus.

y, Elylres à fonds noir.

3. Elytres offrant vers le milieu de leur longueur la plus grande largeur.

O'is. Les espèces rentrant dans ce paragraphe , s'éloignant des autres par la

forme de leur corps
,
par leurs élytres moins arrondies aux épaules

,
par leurs

mandibules moins fortement dentées.

22. E. marginicollis; Hope. Ovale ou en ovale allongé ; pubes-

cente. Prolhorax et Elytres, noirs : le premier, paré de chaque côté

d'une bordure d'un roux orangé : les secondes , ornées chacune de

sept gouttes subpuncliformes ,
jaunes : la première , liée à la base

entre le calus et la suture : la deuxième, unie au quart du bord mar-

qinal : les troisième et quatrième , en rangée transversale du tiers aux
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deux cinquièmes : les cinquième et sixième , en rangée transversale

vers les trois cinquièmes : fa septième ,
presque aux quatre cinquièmes

.

Coccinella marginicolKs , IIope , Synopsis, etc. in Giuy' s zoological Miscellany, p. 51

(suivant l'exemplaire typique confié par M. Hope).

Epilachna mo/itana, Dej. in collect.

Epilachna flavo-pustulata , Reiciie , in collect.

État normal. Prothorax et Elylres, noirs : le premier, paré de

chaque côfeé d'une bordure d'un roux jaune, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloculaire , et rélrécie de ce point à l'angle

postérieur; marqué déplus en devant, chez le çf , d'une bordure

étroite, de même couleur: les secondes, ornées chacune de sept

gouttes subpunctiformes ,
jaunes : la première, arrondie, presque

liée à la base, occupant au moins la moitié médiaire de l'espace

compris entre la suture et le calus : la deuxième ,
presque semi-

orbiculaire , liée au rebord externe, vers le quart de la longueur:

les troisième et quatrième , arrondies , constituant avec leurs pareilles

une rangée transversale ou peu sensiblement arquée , du tiers aux

deux cinquièmes de la longueur : la troisième ou interne, presque

liée à la suture : la quatrième , séparée du bord externe par un

espace presque égal à sou diamètre : les cinquième et sixième , formant

une rangée parallèle à la précédente un peu avant les trois cinquièmes :

la cinquième, en ovale transversal, un peu moins voisine de la

suture que la troisième, et plus que la première : la sixième, en

parallélipipède obliquement transversal, occupant environ les deux

tiers médiaires de l'espace compris entre la cinquième et le bord

externe : la septième, la plus large, en ovale transversal, occupant

presque les deux tiers médiaires de la largeur , un peu avant les

quatre cinquièmes de la longueur.

Long. 0<",0067 à
m ,0073 (3 à 3 1/4 1

). — Larg. m ,004o

à
m,0052(2à2 1/3 ').

Corps ovale ou en ovale allongé; assez médiocrement convexe;

pointillé sur le prolhorax, marqué en outre sur les élytres de points

moins petits , irrégulièrement disposés; garni d'un duvet cendré,

en dessus. Tête d'un roux orangé, paré d'un bandeau noir à sa

partie postérieure. Antennes et Palpes d'un roux orangé. Prothorax

en angle très-ouvert, faiblement dirigé en arrière , obtus au-devant
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de l'écussou el à peine sinueux près de chaque angle postérieur,

à la base-, à angles postérieurs très-prononcés ; étroitement relevé

en rebord sur les côtés. Ecusson noir. Elytres subparallèles des

épaules presque aux deux tiers , un peu plus larges vers le milieu

de leur longueur, en ogive postérieurement, étroitement rebordées:

repli noir. Dessous du corps noir; dernier arceau du ventre et côtés

de l'avant dernier d'un jaune rouge. Pieds d'un rouge roux.

Patrie : le Népaul (Hope , type); les montagnes de. l'Himalaya

(collect. Dejean, Reiche, YVeslermann).

23. E. vulpecula; Reiche. En ovale allongé. Prolhorax et

Elytres, noirs : les secondes, ornées chacune de onze taches carnées

ou un peu livides : les première, deuxième et troisième, voisines

de la hase : les deuxième et troisième, séparées par le calus : les

quatrième, cinquième et sixième, subarrondies ,
presque égales, en rangée

transversale, vers les deux cinquièmes : les septième et huitième, en

rangée transversale vers les quatre septièmes ou un peu plus :

l'interne, arquée, étendue jusqu'aux trois cinquièmes : les neuvième

et dixième, subpunctiformes ,
formant avec leurs semblables une rangée

arquée, après les trois quarts, la quatrième, à l'angle suturai.

F.pilaclinavulpccitla, Reiche, Voy. en Abyssin. Mss.

État normal. Prolhorax noir , garni d'un duvet cendré grisâtre.

Elytres noires, garnies d'un duvet brun; parées chacune de onze

taches couleur de chair livide, et garnies d'un duvet presque de mémo

couleur ou d'un blond livide : les première, deuxième et troisième

,

rapprochées de la base , formant avec leurs semblables une rangée

en arc faiblement dirigé en arrière : la première , suborbiculairc ,

voisine delà suture, étendue jusqu'au tiers interne delà largeur,

du douzième au cinquième de la longueur : la deuxième , en triangle

allongé , située au côté interne du calus ,
presque liée au tiers externe

de la base, uu peu moins postérieurement prolongée que la première :

la troisième, un peu plus courte en devant que la deuxième, liée

par son angle antéro-interne au sommet du calus, étendue jusqu'au

rebord externe : les quatrième, cinquième et sixième, subarrondies,

peu inégales, un peu plus petites que la première, formant avec

leurs pareilles une rangée transversale, aux deux cinquièmes de la

longueur : la quatrième , aussi voisine de la suture que la première :
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la sixième , liée à la gouttière : la cinquième , entre les deux autres :

les septième et huitième , formant avec leurs semblables une rangée

transversale, vers les quatre septièmes ou un peu plus de la lon-

gueur : la septième ou interne , au moins aussi voisine de la suture

que les première et quatrième , étendue jusqu'aux trois cinquièmes

ou un peu plus de la largeur, en arc dirigé en avant, et d'un dia-

mètre égal à la première : la huitième , arrondie, à peine plus grosse

que la cinquième , liée à la gouttière : les neuvième et dixième , les

plus petites, subpunctiformes , formant avec leurs semblables une

rangée arquée en avant , un peu après les trois quarts de la longueur :

la neuvième , moins rapprochée de la suture que les première et

quatrième : la dixième , liée à la gouttière : la onzième , située à

l'angle suturai, en quart de cercle, formant avec sa pareille une tache

semi-orbiculaire , couvrant le neuvième postérieur de la suture , mais

avancée jusqu'au cinquième postérieur en forme de bordure sulurale

assez étroite.

Long. m ,0067 (3i). — Larg. m ,0051 (2 1/2').

Corps en ovale un peu allongé ; convexe ou superficiellement

pointillé
, peu distinctement marqué sur les élylres de points moins

petits
;
pubescent. Tête et Palpes d'un rouge carné. Antennes de

même couleur, avec le premier article et sa massue noirs ou noirâtres.

Prothorax en arc ou en angle très-ouvert, dirigé en arrière, obtus

au-devant de l'écusson, peu ou point sinueux, à la base; subarrondi

aux angles antérieurs , obtus aux postérieurs •, un peu moins déclive

sur les côtés. Ecusson noir. Elytres assez faiblement plus larges en

devant que le prothorax*, subarrondies aux épaules , en ovale allongé
,

faiblement élargies sur les côtés, assez largement en ogive à leur

partie postérieure : repli étroit. Dessous du corps et Pieds, noirs .

garnis d'un duvet cendré grisâtre.

Patrie : l'Abyssinie (collect. Reiche , type).

§5. Elylres plus larges vers le quart de leur longueur , arrondies aux épaules.

24. E. mexicana; Guérin. Oculaire; pnbescente. Prothorax

noir. Elytres noires , ornées chacune de six taches subarrondies , d'un

jaune d'ocre : la première
,
près de la hase : les deuxième et troi~

sième
,
formant avec leurs semblables une rangée transversale ou fai-

t. il. 2 e
série. 92
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Mentent arquée en arrière , vers le tiers : les quatrième et cinquième ,

formant avec leurs pareilles , à, partir de la moitié delà longueur , une

rangée transversale ou légèrement arquée en devant : la sixième, juxta-

suturàle , aux cinq sixièmes : les trois dernières, parfois confondues.

Pieds noirs.

Epilachna mexicana , Klu<;, inéd. Dej. Calai. 461 (T). — Gléuin , Icon. du règne

anim., texte, p. 519 (type).

Etat normal. Prothorax noir , ou d'un noir faiblement verdâtre.

Elytres de même couleur, parées chacune de six taches subarrondies,

d'un jaune d'ocre , d'un llave roussatre ou d'un roux orangé : la pre-

mière, située près de la base, couvrant du cinquième aux trois cin-

quièmes de la largeur, triangulairement disposée avec les deuxième

cl troisième : celles-ci , formant avec leurs semblables une rangée

transversale ou faiblement arquée en arrière : la deuxième , couvrant

du quart aux trois septièmes environ de la longueur et du dixième à

la moitié delà largeur , ordinairement obtuse , tronquée ou subéeban-

crée à sa partie antéro-externe : la troisième, ovale, presque liée à

la gouttière , d'un tiers plus avancée et un peu moins postérieure :

les quatrième et cinquième , formant avec leurs pareilles une rangée

transversale ou faiblement arquée en avant : la quatrième , la plus

grosse de toutes , ovalaire ,
plus voisine de la suture que la deuxième ,

couvrant environ de la moitié aux cinq septièmes de la longueur :

la cinquième , moins avancée et moins postérieure , un peu anguleuse

en devant, à peu près aussi voisine de la quatrième que de la gouttière :

la sixième, suborbiculaire , anguleuse au côté externe, aussi voisine

de la suture que la deuxième , étendue jusqu'aux cinq septièmes de la

largeur, couvrant des cinq septièmes aux onze douzièmes de la lon-

gueur.
Variations des Elytres.

Obs. Les lâches varient un peu dans leur forme, clans leur développement et dans

leur teinle. Quelquefois (var. A), dans la seconde moitié de L'élytre, le réseau noir

qui sépare les trois dernières, se montre très-étroit ; d'autrefois [var. Il), ce

réseau est en partie interrompu par l'union de deux de ces laclies ou même de

toutes trois ; enfin , chez d'autres individus (var. C) , les faibles traces de ce ré-

seau ont elles-mêmes disparu , et la seconde moitié de l'élytre est d'un jaune

testacé ou de nuance variable, moins une bordure sulurale et externe, noires.

Long. n, ,0078 à 0"\0100 (3 1/2 à 4 1/2 1

). — Larg. ,n ,0067

àOm ,0078(3 à 3 1/2').

Corps ovalaire ; convexe: pointillé
;
garni d'un duvet cendré, fin ,
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très-court et peu apparent. Tête noire : labre d'un teslacé à son bord

antérieur et parfois entièrement, mintermes d'un jaune teslacé, à pre-

mier article et à massue, noirs. Palpes maxillaires testacé.s, parfois

entièrement, ordinairement à dernier article noir. Prothorax en arc

dirigé en arrière , émoussé au-devant de l'écusson et sensiblement

sinueux près de chaque angle postérieur
;
peu ou point émoussé à

ceux-ci; assez faiblement arqué sur les côtés ; sensiblement moins

déclive ou légèrement relevé sur le sixième externe de sa largeur.

Ecussojx noir. Elytres ovalaires ou irrégulièrement et faiblement sub-

cordiformes •, arrondies aux épaules ; offrant vers le quart de leur lon-

gueur leur plus grande largeur , en ogive dans leur dernier tiers;

relevées à partir des épaules en une tranche subhorizontale, offrant

vers le cinquième de la longueur le dixième environ de la largeur,

rélrécie ensuite, à peu près nulle dans le dernier tiers : repli, Des-

sous du corps et Pieds , noirs. Plaques abdominales prolongées jus-

qu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : le Mexique (collect. Buquct , Chevrolat , Dejean , Dohrn ,

Germar, Schaum et Guérin (type), Reiche; Muséum de Paris).

25. E. «lefeeta. Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir. Elytres

noires , ornées chacune de cinq tacites subarrondies , d un jaune d'ocre,

souvent pâle : les première et deuxième, formant avec leurs semblables

une rangée transversale presque au tiers : les troisième et quatrième
,

formant une rangée pareille vers les deux tiers : la cinquième, juxta-

sutnrale,aux cinq sixièmes : les trois dernières
,
parfois confondues,

ou èf peu près. Extrémité des cuisses et base au moins des jambes^ d'un

roux teslacé.

Epilachna defecta, Dej. Calai, p. 461 (T).

Étit normal. Prothorax noir ou d'un noir légèrement bleuâtre ou

verdâtre. Elytres de même couleur, parées chacune de cinq taches

subarrondies, rousses, d'un roux testacé ou d'un jaune fauve : les

deuK premières, formant avec leurs pareilles une rangée transversale:

la première, subarrondie, voisine de la suture, couvrant du quart ou
un peu plus aux trois cinquièmes de la longueur, ordinairement

étendue presque jusqu'à la moitié de la largeur , ordinairement sub-

éch uicrée à sa partie anléro-externe : la deuxième, ovale, plus avan-

cée à sa partie antérieure , située entre la précédente cl le bord

externe : les troisième et quatrième , formant avec leurs semblables
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une rangée transversale ou légèrement arquée : la troisième, ordinai-

rement un peu moins voisine de la suture que la première, eu général

étendue aussi extérieurement que celle-ci, subarrondie ou briève-

ment ovale : la quatrième, un peu moins grosse, subovale ou subar-

rondie
, plus postérieurement prolongée du quart de sa longueur,

placée entre la troisième et le bord externe : la cinquième, située des

trois quarts aux buil neuvièmes de la longueur, en général aussi

rapprochée de la suture que la troisième , ordinairement plus arrondie

et à peine plus grosse que la quatrième
,
plus rapprochée de celle-ci

que de la troisième , et surtout que du bord postérieur.

Variations des Elytres (par défaut).

Ois. Les taches varient légèrement de grandeur et de forme. Les deux premières

paraissent ne pas s'unir entre elles; il n'en est pas ainsi des trois postérieures; sui-

vant que la matière colorante noire a fait défaut, le réseau noir qui les sépare et

la bordure qui les empêche d'arriver à la suture, deviennent plus étroits; la troi-

sième s'unit à la quatrième , et , ordinairement en même temps , à la cinquième
,

et souvent d'une manière si complète, qu'il reste souvent h peine un faible vestige

du réseau primitif. Les élylres sont alors d'un jaune d'ocre ou roux testacé
,

dans leur quatre septièmes postérieurs, parées d'une bordure suturale très-étroite,

d'une bordure externe, graduellement élargie de la moitié de la longueur à l'angle

suturai, celle-ci, émettant à son bord interne, vers les trois quarts de la lon-

gueur, une dent ou un trait plus ou moins court, unique reste du réseau qui divi-

sait les trois dernières aréoles.

Long. m ,0078 à Om ,OIOO (3 1/2 à 4'). — Larg. 0«n,0061

à m ,0073 (2 3/4 à 3 1/2 1
).

Corps ovalaire; convexe
;
pointillé

;
garni d'un duvet cendré, court

et peu épais. Tête noire : épislome et labre, d'un roux testacé. An-
tennes et Palpes , de même couleur : massue des premières et dernier

article des seconds, souvent noirs. Prothorax et Elytres , de même
forme que chez la précédente. Dessous du corps et Pieds, noirs :

extrémité des cuisses , base et souvent totalité des jambes et tarses,

d'un roux testacé. Plaques abdominales, comme chez la précédente.

Patrie : le Mexique (collcct. Chevrolat , Dejean (type), Guérin,

Ueiche) ; la Colombie (Buquet ; Muséum de Paris).

Obs. Elle a élé prise par M. Salle , à Gnatimala l'anligua , sur le

Kolanum nigrum, plante sur laquelle elle vit en famille et dont elle

ronge les feuilles.
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Elle ne diffère de la précédente que par l'absence de la première

tache et par la couleur des pieds.

26. E. fuscipes. Ovalaire ; convexe; pubescente. Prothorax

d'un rouge testacé
,
paré sur la ligne médiane d'une tache noire par-

fois peu distincte. Elytres noires , à gouttière rougedlre, ornées cha-

cune de cinq taches d'un jaune d'ocre , souvent pâles , un peu plus

grandes chacune que le tiers de la largeur : les première et deuxième
,

formant avec leurs semblables une rangée transversale, vers le tiers ou

un peu moi?is : les troisième et quatrième, formant avec leurs pareilles

une rangée faiblement arquée vers les trois cinquièmes : la cinquième,

jiixla-sulurale , aux cinq sixièmes de la longueur. Pieds entièrement

d'un roux testacé.

Epilachna fuscipes, Reiche, in collect.

État normal. Prothorax d'un rouge testacé de nuance un peu

variable, paré sur la ligne médiane d'une tache noire, avancée à

peu près jusqu'au bord antérieur, prolongée jusqu'aux deux tiers et

parfois jusqu'à la base. Elytres noires , ordinairement avec la gout-

tière d'un rouge testacé -, ornées de cinq taches d'un jaune d'ocre ,

plus ou moins pales, disposées comme chez l'espèce précédente.

Variations du Prothorax.

Obn. Quand la malière colorante a abondé , le prolhorax est d'une teinte plus

foncée; la tache a plus de développement , et souvent se confond graduellement

avec la couleur des côtés ; quand, au contraire, la matière colorante a été peu

abondante , la teinte est plus claire , la tache plus restreinte ou même nulle.

Long. ,n ,0084 à m ,0090 (3 3/4 à 4 1

). — Earg. 0'",0072

àOm ,0078 (3 1/4 à 3 1/2 1

).

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat , Guérin) ; la Nouvelle

Grenade (Reiche).

Elle a tant d'analogie avec la précédente
,
qu'elle n'en est peut-

être qu'une variété par défaut de matière colorante. Elle en diffère

par les côtés au moins de son prolhorax, la tète, le bord extérieur

des elytres, le repli, les pieds et souvent tout le dessus du corps

d'un roux testacé : celui-ci est parfois obscur sur les parties pec-

torales, et sur le milieu des premiers arceaux du ventre.

27. E. IresieoIIis. Ovalaire: pubescente. Prolhorax noir, avec
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le tiers mëdiairc d'un rouge teslacé et les côtés parés d'une bordure

étroite d'un jaune teslacé. Elytres noires, ornées chacune sur le cin-

quième antérieur de leur gouttière d'une bordure lestacée , et de sept

taches subpuncliformes, d'un jaune cendré : la première , obi'onque ,

rapprochée du quart de la hase : la deuxième . près du quart externe :

les troisième
,
quatrième et cinquième , en rangée obliquement trans-

versale , des deux cinquièmes de la suture aux trois cinquièmes

externes : la sixième, juxta-suturale , aux trois cinquièmes : la

septième , dorsale , aux cinq sixièmes de la longueur.

Etat normal. Prolhorax d'un rouge teslacé ou d'un rouge testoc.é

carminé sur le tiers médiaire de sa largeur , noir sur les cotés :

angles de devant et bords latéraux parés d'une bordure étroite d'un

jaune teslacé. Elytres noires, ornées depuis les angles postérieurs

du prolborax jusqu'au cinquième de leur longueur, d'une bordure

d'un jaune teslacé de la largeur de la gouttière , et notées ebacune

de sept gouttes subpuncliformes , d'un jaune teslacé ou d'un jaune

cendré : la première, oblongue, obliquement longitudinale, rap-

proebée de la base , vers le quart interne
,
prolongée, en s'éloignant

sensiblement de la suture, jusqu'au cinquième environ de la lon-

gueur : la deuxième, en ovale transversal, rapproebée du bord ex-

terne , vers le quart de la longueur, un peu obliquement dirigée en

arrière jusqu'au tiers externe ou un peu plus de la largeur : les

troisième, quatrième et cinquième, disposées en ligne droite, et

formant une rangée obliquement transversale : la troisième ou in-

terne , subarrondie, presque liée à la suture, vers les deux

cinquièmes de la longueur : la cinquième
,
plus pelite , unie au

bord exlerne, aux trois cinquièmes de la longueur : la quatrième,

égale à la troisième , entre celle-ci et la cinquième : la sixième ,

subtriangulaire , oblique , aussi voisine de la suture que la troisième,

placée sur la même ligne transversale que la cinquième : la septième,

presque semi-orbiculaire , éebancrée à son bord postérieur, située

aux cinq sixièmes, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la

largeur : ces tacbes , translucides quand les elytres ne sont pas

appliquées sur le corps.

Long. m ,0090 ( 4 1

). — Larg. ,n ,0067 ( 3").

Corps ovaldire; peu fortement convexe; pointillé sur le proiborax
,
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marqué sut les élytres de points moins petits
;

garni d'un duvet

cendré, en dessus. Tête, Antennes et Palpes , d'un rouge testacé ,

plus foncé sur le front. Prothorax de la forme de celui des trois

précédentes. Ecusson noir. Elytres obtusément subcordiformes , plus

larges vers le tiers de la longueur, rétrécies ensuite en ligne un

peu courbe jusqu'aux deux tiers, obtusément en ogive ou subar-

rondies à l'extrémité ; relevées à partir des épaules en une gouttière

étroite, nulle à l'angle suturai : repli d'un roux testacé bordé de

noir, dans son tiers antérieur, noir ensuite, orné d'une tache

d'un roux teslacé , correspondant à la cinquième. Dessous du corps

noir. Pieds d'un roux testacé : cuisses postérieures noirâtres dans leur

milieu. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois quarts de

l'arceau. Plantule bidentée.

Patrie : l'Himalaya (collect. Weslermann).

28. E. margaritifera. Oculaire ; pxdtesccnte. Prothorax d'un

rouge testacé carminé. Elytres noires , ornées chacune de huit taches

subpunctiformes , d'un blanc flavescent ou cendré : la première , liée à

la moitié externe de la base : la deuxième , lunulée, naissant au côté

de Vécusson, oblique : (es troisième , quatrième et cinquième, consti-

tuant avec leurs semblables une rangée arquée en arrière, du cinquième

ou un peu plus du bord externe aux deux cinquièmes au moins de la

suture : les sixième et septième, en rangée transversale, aux trois cin-

quièmes : la huitième, aux sept huitièmes de la longueur.

Epilachna margaritifera, Reicue, in collect.

État normal. Prothorax d'un rouge testacé assez vif ou tirant fai-

blement sur le fauve, sans taches. Elytres noires, garnies sur leur

partie foncière d'un duvet concolore , ornées chacune de huit taches

subpunctiformes , d'un blanc livide ou flavescent , rendu d'un blanc

cendré par l'effet du duvet cendré qui garnit leur surface : la pre-

mière, obtriangulaire , couvrant la moitié externe de la base
, posté-

rieurement entaillée par le sommet du calus qui la limite : la

deuxième, lunulée, oblique , arquée du côté de la suture , échancrée

du côté du calus , naissant près de la base , sur les côtés de l'écusson,

obliquement prolongée jusqu'au cinquième ou un peu moins de la

longueur, et presque la moitié de la largeur : les troisième
,
quatrième

et cinquième , subarrondies, en rangée obliquement transversale ,

formant avec leurs pareilles un arc très-prononcé , dirigé en arrière:



7.58 SÊCUR1PALPES.

la troisième ou externe, plus antérieure , liée à la gouttière, au cin-

quième ou un peu plus de la longueur : la quatrième, liée ou presque

liée à la troisième , au tiers externe de la largeur et aux deux sep-

tièmes de la longueur : la cinquième, un peu plus grosse, aussi voi-

sine de la suture que la deuxième , du tiers aux deux cinquièmes de

la longueur : les sixième et septième , au moins aussi grosses que la

cinquième, formant avec leurs semblables une rangée transversale ,

aux trois cinquièmes environ de la longueur : la sixième, sublrian-

gulaire, aussi voisine de la suture que la cinquième : la septième,

presque en carré oblique , liée à la gouttière : la huitième , en ovale

transversal, occupant les trois cinquièmes médiaires de la largeur,

aux sept huitièmes environ de la longueur : les cinquième, septième

et huitième , et les deuxième, quatrième et septième, disposées res-

pectivement sur une rangée en ligne à peu près droite.

Long. m ,0078 (3 1/2 >)• — Larg. m ,0067 (3 1

).

Corps ovalaire; convexe ; finement ponctué; pubescent. Tête d'un

rouge testacé ou d'un rouge presque orangé. Antennes et Palpes ,

d'un jaune testacé. Prothorax fortement en arc dirigé en arrière ,

peu obtus au-devant de l'écusson , et légèrement sinueux près de

chaque angle postérieur, à la base; arrondi aux angles postérieurs,

légèrement relevé ou moins déclive sur les côtés. Ecusson d'un roux

testacé ou d'un rouge fauve. Elytres subcordiformes , offrant vers le

cinquième de leur longueur leur plus grande largeur , rélrécies en

ligne un peu courbe de là à l'extrémité , en ogive assez étroite à

celle-ci; extérieurement relevées en gouttière très-étroite ,
près des

épaules, postérieurement affaiblie et nulle à l'angle suturai; peintes

comme il a été dit : repli noir. Dessous du corps et Pieds, d'un roux

orangé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux deux tiers. Plan-

tule bidenlée.

Patrie : Madagascar (collect. Reiche)

.

29. E. meleagrisî Klug. Subhémisphérique ; puhescente. Pro-

thorax d'un rouge testacé assez vif. Elytres noires , ornées chacune

de neuf taches punctiformes , d'un jaune cendré : les première

et deuxième, subhasilaires [l'externe, en dehors du calus): la troisième,

juxta-suturale , aux deux septièmes , formant avec les quatrième et

cinquième, une rangée transversale un peu obliquement arquée en ar-
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Hère : la sixième, juxta-suturale ,
presque aux quatre septièrnes : les

septième et huitième , formant avec leurs pareilles une rangée trans-

versale, vers les trois quarts : la neuvième, aux sept huitièmes.

CoccineUa meleugris , Klug , Bericht , etc. in Abhand. d. k. Akad. d. Wissensch. 7.

Berlin, 1854. p. 215.

Epilachna pustulosa, Dej. Catal. p. 461 (T).

Etat normal. Prothorax d'un rouge leslacé, assez vif sur le dos ,

plus pâle sur les côtés , sans taches. Elytres noires ou d'un noir

tirant sur le gris par l'effet du duvet ,
jornées chacune de neuf taches

punctiformes ,
peu inégales en grosseur , d'un jaune rendu pâle par

l'effet du duvet cendré : les première et deuxième, subbasilaires : la

deuxième ou externe , en dehors du calus qui la limite à son côté in-

terne : la première ou interne , entre le calus et la suture : les troi-

sième , quatrième et cinquième , en rangée transversale arquée en

arrière : la troisième, plus antérieure , située aux deux septièmes de

la longueur , séparée de la suture par un espace égal au quart de son

diamètre : les quatrième et cinquième , formant avec leurs pareilles

une rangée transversale , au tiers de la longueur : la cinquième, au

moins aussi rapprochée du bord externe que la deuxième : la qua-

trième ,
presque une fois plus voisine de la cinquième que de la troi

sième : la sixième, ordinairement la plus grosse , aussi voisine de la

suture que la troisième, triangulairement disposée avec les troisième

et quatrième : les septième et huitième, formant avec leurs pareilles

une rangée transversale, aux trois quarts ou un peu moins de la lon-

gueur : la septième, un peu plus voisine de la suture que la sixième :

la huitième, à peine aussi rapprochée du bord externe que la cin-

quième : la neuvième, vers les sept huitièmes de la longueur , un peu

plus voisine de la suture que du bord externe : les deuxième
, qua-

trième et septième, et les première, quatrième et huitième, disposées

respectivement sur une rangée en ligne droite.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0059 (2 2/3 ').

Corps subhémisphérique -, finement ponctué ; revêtu d'un duvet

cendré. Tête , Antennes et Palpes, d'un rouge fauve ou d'un rouge

testacé. Prothorax en arc prononcé dirigé en arrière , émoussé au-

devant de l'écusson , et peu ou point subsinueux , à la base; arrondi

aux angles postérieurs; légèrement relevé ou moins déclive sur les

côtés. Ecusson d'un rouge fauve. Elytres subcordiformes
;
plus largos

T. il. 2 e
«('rie. 93
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vers le quart ou le tiers de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne

courbe, subarrondies à l'extrémité; assez étroitement moins déclives,

ou offrant une tranche inclinée , extérieurement; très-convexes : re-

pli noir. Dessous du corps et Pieds, d'un roux tirant sur le fauve ou

d'un ronge testacé : côtés du ventre plus pales ou plus jaunâtres.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Patrie : Madagascar ( K!ug; collect. Buquet , Chevrolat , Dejean ,

Guérin, Reiche; Muséum de Paris).

30. E. Si»inoIïe. Subhèmisphérique ; pubescente. Prothorax d'un

rouge brun. Elylrcs obtusêmcnt arrondies postérieurement ; noires, or-

nées chacune de sept taches punctiformes , d'un jaune à"ocre pâle : la

première, juxta-scutellaire : la deuxième, sur le calus : la troisième,

discale, au cinquième : la quatrième , voisine de la tranche , au tiers :

la cinquième
,
juxta-suturale , aux trois septièmes : la sixième , rap-

prochée de la tranche , vers les deux tiers : la septième , rapprochée de

la suture , aux quatre cinquièmes de la longueur.

État normal. Prothorax d'un rouge ou d'un rouge testacé brun ou

tirant sur le brun. Elytres noires , ornées chacune de sept taches

punctiformes , en général à peine égales chacune au cinquième de

la largeur prise vers le milieu de la longueur , ou même un peu plus

petites, d'un jaune d'ocre cendré : la première, juxla-scutellaire :

la deuxième, sur le calus : la troisième, entre la suture et le bord

interne de la tranche , au cinquième de la longueur : les quatrième

et cinquième , formant avec leurs semblables une rangée assez for-

tement arquée en arrière : la quatrième , liée au côté interne de la

tranche , au tiers de la longueur : la cinquième , juxta-suturale

,

aux trois cinquièmes ou presque à la moitié de la longueur : la

sixième , près du bord interne de la tranche , un peu avant les deux

tiers de la longueur : la septième , du premier aux deux cinquièmes

de la largeur, vers les quatre cinquièmes de la longueur : les première,

cinquième et septième, presque également voisines de la suture :

les deuxième, quatrième et sixième, presque à égale distance du

bord externe.

Long. m ,0078 (3 1/2'). — Larg. m ,0064 (2 7/8 1

).

Corps subhémisphérique; pointillé sur le prothorax, parsemé de

points moins petits sur les élylres; garni d'un duvet cendré court,
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fin et peu épais, en dessus. Tête, entérines et Palpes d'un rouge

tcslacé brun ou brunâtre. Prothorax en arc dirigé en arrière, émoussé

au-devant de l'écussou , à la base*, faiblement arqué et sensiblement

moins déclive sur les côtés. Ecusson d'un rouge brun. Elytrcs offrant

vers les trois septièmes leur plus grande largeur, oblusément ar-

rondies postérieurement ; extérieurement moins déclives, ou offrant

une tranche inclinée et légèrement eu gouttière, paraissant limitée

par une trace ponctuée correspondant au bord interne du repli :

celui-ci noir. Dessous du corps et Pieds , d'un rouge testacé un

peu foncé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux deux tiers

de l'arceau. Plantule bidentée.

Patrie : Madagascar (collect. Germar et Schaum).

Obs. Elle se rapproche de \'E. meleagris , dont elle se dislingue

par le nombre et la disposition de ses taches.

Je l'ai dédiée à M. le marquis de Spinola , de Gènes, l'une des

gloires de l'Entomologie.

29. E. «niatuorileciiit-signata ; Reiche. Ovalaire; pubescente.

Prothorax noir. Elytres subcordiformes ; noires, ornées chacune de

sept taches , sùbixrrondies , de grosseur peu inégale- , d'un roux orangé,

paraissant entourées d'un cercle noir : les première et deuxième

,

presque liées à la base : les troisième et quatrième , en rangée traîis-

versale vers le tiers : les cinquième et sixième, en rangée trans-

versale vers les trois cinquièmes : la septième, aux neuf dixièmes.

Epilachna ii-siguala, Reicue , Voy. en Abyssin, par MM. Ferret el Galinier. Mss.

Etat normal. Prothorax et Elytres noirs, garnis d'un duvet cendré

ou cendré grisâtre : le premier, sans taches : les secondes, ornées

chacune de sept taches subarrondies , de grosseur peu inégale

,

(égales chacune environ au quart de la largeur, prise vers la moitié

de la longueur), orangées ou d'un roux orangé
,
garnies de poils de

même couleur , et paraissant entourées d'une bordure brune : les

première et deuxième , presque liées à la base : la première , au côté

de l'écusson : la deuxième , couvrant de son côté interne le sommet
du calus : les troisième et quatrième , formant avec leurs semblables

une rangée Iransversale vers le tiers de la longueur : les cinquième

el sixième , formant avec leurs pareilles une rangée transversale

,

vers les trois cinquièmes de la longueur : la septième, vers les neuf

dixièmes de la longueur : les première , cinquième et septième, peu
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inégalement rapprocliées de Ja suture (la troisième un peu moins

voisine) : les deuxième, quatrième, sixième et septième, peu iné-

galement ou un peu moins rapprochées du bord externe (la

sixième la plus rapprochée de ce bord).

Long. m ,0078 (3 1/2 '). — Larg. m ,0067 (3 1

).

Corps irrégulièrement ovalaire; médiocrement convexe; finement

pointillé; garni d'un duvet cendré ou cendré grisâtre, en -dessus.

Tête et Palpes de même couleur. Labre et Antennes d'un rouge ou

jaune testacé : premier article et massue de celle-ci , noirs ou noirâ-

tres. Prothorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant del'écusson

et à peine sinueux près des angles postérieurs , à la base ; subarrondi

aux angles postérieurs , peu arqué sur les côtés et peu ou point

émoussé aux angles postérieurs ; sensiblement moins déclive ou à

peine relevé sur les côtés. Ecusson noir. Elytres subcordiformes
;

rétrécies en ogive, à partir du quart de la longueur; relevées exté-

rieurement en une tranche déclive et étroite , formant à peine une

légère gouttière : repli d'un rouge testacé graduellement obscur ou

noirâtre de dedans en dehors dans sa moitié externe. Dessous du

corps et Pieds, noirs. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

deux tiers de l'arceau.

Patrie : l'Abyssinie (collect. Reiche , type).

32. E. argiola. Ovale; pubescente ; d'un rouge testacé obscur

ou brunâtre, en dessus. Elytres ornées chacune de huit taches punc-

liformes d'un jaune cendré, ocellées de noir : les première et deuxième,

subbasilaires (l'externe liée à la moitié de la base) : la troisième

,

rapprochée du bord externe, au sixième de la longueur : les quatrième

et cinquième, en rangée transversale vers les deux cinquièmes : les

sixième et septième, en rangée transversale, vers les cinq septièmes :

la huitième, subapicale.

État normal Prolhorax et Elytres d'un rouge brunâtre, d'un

rouge testacé brunâtre ou d'un rouge carminé obscur : le premier

,

sans taches : les secondes, parées chacune de huit taches d'un jaune

cendré, arrondies ou subarrondies , de grosseur un peu inégale, et

entourées chacune d'un cercle noir : les première et deuxième ,

situées près de Ja hase : l'externe
,
presque liée au milieu de celle-ci,

correspondant au tiers externe du bord postérieur du prothorax :
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l'interne , un peu moins antérieure, plus rapprochée de la deuxième

tache que de la suture : la troisième , au sixième ou un peu plus de

la longueur, près du bord externe, du cinquième au sixième de la

largeur : les quatrième et cinquième, formant avec leurs semblables

une rangée transversale , vers les deux cinquièmes de la longueur :

la quatrième , ordinairement la plus grosse ou une des plus grosses,

liée ou à peu près à la suture , couvrant environ le quart de la

largeur : la cinquième, presque sur le milieu del'élylre, plus voisine

du bord externe que de la suture : les sixième et septième, presque

aussi grosses que la quatrième , formant avec leurs semblables une

rangée transversale , vers les cinq septièmes de la longueur : la

sixième, rapprochée de la suture : la septième, presque liée au bord

externe : la neuvième , subapicale , moins rapprochée de la suture

que la sixième, à peu près à égale distance des deux précédentes.

Long. m ,0056 à
,n ,0067 (2 1/2 à 3 1

)- — Larg. m ,0051

âOm ,0056 (2 1/4 à 2 1/2
i).

Corps ovale-, convexe; pointillé sur leprolhorax, parsemé de points

moins petits sur les élylres
;
garnis d'un duvet cendré, fin, court et

peu épais; d'un rouge carminé obscur ou brunâtre, en dessus. Tête,

Antennes et Palpes de même couleur. Prothorax arqué en arrière et

tronqué au-devant de l'écusson , à la base; arrondi aux angles de

devant; en ligne droite sur les deux tiers postérieurs des côtés; peu

émoussé aux angles postérieurs. Elylres subcordiformes, offrant vers

le tiers ou les deux cinquièmes leur plus grande largeur , en ogive

postérieurement ; à peine rebordées et légèrement moins déclives

latéralement : repli d'un rouge testacé bordé de noir extérieurement.

Dessous du corps et Pieds, d'un rouge testacé , moins clair sur les

parties pectorales. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux deux

tiers de l'arceau.

Patrie : Madagascar (collcct. Melly; Muséum de Paris).

33. E. duoclecim-i»usttilosst. Brièvement ovalaire; pubescente.

Prothorax noir. Elylres subcordiformes noires , ornées chacune de

six taches punctiformes, d'un rouge testacé, égales chacune environ au

sixième de la largeur, prise vers le quart de la longueur : la première,

vers la moitié de la base : les deuxième et troisième, en rangée trans-

versale, vers le quart de la longueur : les quatrième et cinquième, en
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rangée sensiblement arquée en devant : la quatrième, juxta-sulurale

,

vers la moitié : la cinquième, liée à la tranche, aux quatre septièmes :

la sixième, dorsale, aux cinq sixièmes de la longueur.

État normal. Prolhorax et Elytres noirs : le premier, sans

taches : les secondes, ornées chacune de six taches punctiformes,

presque égales , d'un rouge testacé , ou d'un rouge cendré , sublrans-

lucides quand les élytres ne sont pas appliquées sur le corps : la

première ,
presque liée au milieu de la hase : les deuxième et

troisième, formant avec leurs semblables une rangée transversale ou

à peine arquée : la deuxième ou interne , presque au quart de la

longueur , couvrant du premier aux deux sixièmes de la largeur : la

troisième, à peine plus postérieure, des quatre aux cinq sixièmes de

la largeur, liée au bord interne de la tranche : les quatrième et

cinquième , formant avec leurs semblables une rangée sensiblement

arquée : la quatrième , à peine aussi voisine de la suture que la

deuxième ,vers le milieu de la longueur : la cinquième , liée au bord

interne de la tranche, aux quatre septièmes de la longueur : la

sixième , aux cinq sixièmes , sur le milieu de lélytre.

Long. m ,0067 (3 1

). — Larg. m ,0063 (2 7/8 ' ).

Corps brièvement ovalaire •, convexe •, pointillé et subobsolèlement

marqué sur les élytres de points moins petits ; noir et couvert d'un

duvet cendré, en dessus. Tête noire: labre d'un llave roussâtre.

Antennes et Palpes d'un flave roussâtre : premier article et massue

des premières , dernier article des seconds , noirs. Prolhorax en

arc dirigé en arrière, tronqué au-devant de l'écusson et faiblement

sinueux très-près de chaque angle postérieur, à la base; émoussé

aux angles de derrière; sensiblement moins déclive sur le quart

externe des côtés. Elytres subcordiformes , offrant vers le tiers de la

longueur leur plus grande largeur, rétrécies en ogive de là à l'extré-

mité , et un peu plus sensiblement dans le dernier cinquième
;

relevées extérieurement en une tranche médiocrement déclive, égale

vers le quart au sixième de la largeur, très-étroite après la moitié,

et nulle à l'angle suturai : repli noir , bordé de rouge testacé au bord

interne de sa moitié antérieure. Dessous du corps et Pieds, noirs.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'ar-

ceau. Plantule bidentée.

Patrie : la Cafrérie (collect. Westermann).
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34. E. infirma. Ovalaire ; puhescente. Prothorax noir. Elytres

subcordiformes , d'un rouge testacé, ornées d'une bordure suturale et

d'une externe, noires, et chacune de six gouttes d'un jaune cendré : la

première petite, liée au milieu de la base : les deuxième et troisième,

en rangée transversale vers le quart : les quatrième et cinquième, en

rangée transversale à partir de la moitié : la sixième, aux quatre

cinquièmes.

État normal. Prothorax noir. Elytres d'un rouge testacé , ornées

d'une bordure suturale et d'une bordure périphérique , noires , et

chacune de six taches subarrondies, d'un jaune cendré ou d'un (lave

roussâtre , égales, la plupart au tiers au moins de la largeur, prise

vers le milieu de la longueur : la bordure suturale , embrassant les

côtés de l'écusson , à peine aussi large que lui vers le milieu des

taches juxta-suturales : la bordure externe, naissant vers le milieu de

la base, égale à la tranche jusqu'aux deux tiers de la longueur,

élargie de là à l'angle suturai : la première tache liée au milieu de la

base, petite, parfois peu apparente : les deuxième et troisième,

formant avec leurs semblables une rangée transversale légèrement

arquée en arrière , vers le quart : les quatrième et cinquième

,

formant avec leurs pareilles une rangée transversale , à partir de la

moitié : la sixième , en ovale ou carré large, aux quatre cinquièmes :

ces taches divisées par un réseau un peu moins large qu'elles , con-

stituant la couleur foncière d'un rouge testacé ou d'un rouge testacé

brunâtre , formé de deux bandes transversales : la première , après le

tiers : la deuxième , avant les deux tiers , et d'une bande longitudi-

nale, bifurquée en devant, prolongée jusqu'à la deuxième bande

transversale, un peu plus rapprochée de la tranche que de la bordure

suturale.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0064 (2 7/8 ').

Corps largement ovalaire ; convexe; pointillé sur le prolhorax,

peu profondément ponctué sur les elytres; garni d'un duvet cendré.

Tète noire. Antennes et Pcdpes lestacés : massues des premières et

dernier article des seconds , noirs. Prothorax en arc dirigé en

arrière , obtus au-devant de l'écusson et faiblement sinueux près de

chaque angle postérieur, à la base; émoussc ou subarrondi aux

angles postérieurs; relevé en rebord ou eu large gouttière, sur les
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cotes. Ecusson noir. Elytrcs subcordiformes , offrant vers le quart de

la largeur leur plus grande longueur, rétrécies ensuite d'une manière

légèrement siuueusc vers le milieu de la longueur et plus sensi-

blement à partir des deux tiers , en ogive à l'extrémité ; extérieu-

rement relevées depuis le milieu de la base, en une tranche

subhorizontale, légèrement en gouttière aux épaules , égale vers le

quart de la longueur au sixième environ de la largeur, nulle posté-

rieurement : repli noir, bordé de roux teslacé dans la partie interne

de sa moitié aulérieure. Dessous du corps et Pieds, noirs : arceaux

du ventre étroitement bordé de roux testacé, à leur partie postérieure.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'ar-

ceau. Plautule bidentée.

Patrie : Port Natal (Muséum de Paris).

Obs. Outre les différences de coloration , elle s'éloigne de YE. 12-

pustulosa, par la grosseur des taches et par son prothorax relevé

sur les côtés en un rebord égal environ au huitième de la largeur.

yy, Elytres blondes ou d'un blond roussàlrc à gouttes jaunes.

35. E. luteoguttata. Suhorbiculaire ; pubescenle ; blonde.

Elytres brièvement subcordiformes, ornées chacune de cinq gouttes ou

qros points ,
jaunes : les premier et deuxième, formant avec leurs

semblables une rangée transversale, vers le cinquième de la longueur :

les troisième et quatrième, constituant avec leurs pareils une rangée

arquée en devant : l'interne, vers les quatre septièmes : l'externe, vers

les trois cinquièmes de la longueur : le cinquième, vers les cinq

sixièmes, plus voisin de la suture que du bord externe.

Long. m ,0067 (3
1
). — Larg. m ,0067 (3

1

).

Corps irrégulièrement suborbiculaire; convexe; blond ou d'un

blond roussatre, et garni d'un duvet blond cendré , en dessus.

Prothorax en arc très-prononcé dirigé en arrière , tronqué au-

devant de l'écusson , et faiblement sinueux de chaque côté de celle

troncature, à la base ; arqué sur les côtés; à angles postérieurs peu

marqués; sensiblement moins déclive sur le cinquième externe, en

dessus ; sans taches. Elytres subcordiformes, en ogive à partir du

quart ou du tiers de leur longueur; peu sensiblement moins déclives

sur les côtés; parées chacune de cinq gouttes jaunes : les première
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cl troisième, égalemeut rapprochées de la suture dont elles sont plus

voisines que la cinquième : les deuxième, quatrième et cinquième,

à même distance du bord externe. Dessous du corps et Pieds, d'une

couleur semblable ou presque semblable à celle du dessus. Plan Iule

bidenlée.

Patrie : la Nubie (Muséum de Paris); Sennar (collect. Chevrolul

,

Reicbe).

C. Elylres arrondies ou subarrondies aux épaules, ornées d'une bordure basilaire
,

d'une bordure externe et cliacune d'un réseau , noirs : celui-ci formant sur la sur-

face de cliacune cinq à onze aréoles d'un rouge leslacé ou d'une nuan e rap-

prochée.

36. E. Uelesserftii $ Guérin. Oculaire ; pubescente. Prothorax

d'un roux fauve sur le dos, d'un roux testacé sur les calés. Elylres

irrégulièrement et oblusément subcordiformes , d'un roux fauve ou

testacé, ornées d'une bordure suturale inégalement étroite et prolongée

jusqu'aux quatre cinquièmes, et chacune d'une bordure périphérique et

d'un réseau, noirs : celui-ci, divisant la surface de chacune. en cinq

aréoles : deux, subbasilaires : deux, médiaires : une, apicale.

Epilachna DeJossortii, Guf.iun, Revue zoologique (1840). p. 4S5. — Id. Souvenirs d'un

voyage dans l'Inde, par Ad. Delessert. p. 64.

État normal. Prothorax d'un roux tirant sur le fauve sut' le dos,

d'un roux testacé latéralement. Elylres d'un roux fauve ou testacé ,

parées d'une bordure suturale inégalement étroite , et cliacune d'une

bordure basilaire , d'une bordure externe et d'un réseau , noirs :

la bordure suturale, embrassant les côtés de l'écusson , à peine plus

large sur chaque étui , à sa partie antérieure, que la base dudil

écusson , élargie vers les points ou les bandes transversales aboutis-

sent à la suture, rélrécie dans le milieu de la première et surtout de

la seconde aréole juxta-suturale , à peine prolongée jusqu'aux

quatre cinquièmes : la bordure basilaire, aussi large que la suturale

vers le milieu de la première aréole, liée dans sa moitié interne à la

base dont elle se détache dans sa moitié externe : la bordure externe
,

réduite au rebord ,
peu apparenté : le réseau , formé d'une bande

longitudinale cl de deux bandes transversales, irrégulières, dilatées

sur la sulure et au bord externe : la bande longitudinale, liée à la

bordure basilaire au-devant du calus
,
passant sur celui-ci , Iongitu-

dinalcment prolongée jusqu'à la secoude bande transversale, vers les

t. h. 2 fi sme. 94
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deux tiers internes de celle-ci : la bande transversale antérieure, liée

au bord externe, un peu après le tiers de la longueur, transversa-

lement dirigée jusqu'à la bande longitudinale , continuée par une

autre bande un peu plus antérieure , un peu obliquement dirigée

vers la suture, à laquelle elle s'unit un peu plus avant, c'est-à-dire

vers les deux septièmes de la longueur : la deuxième bande transver-

sale , liée au bord externe, vers les cinq septièmes, et à la suture,

vers les deux tiers ou un peu moins de la longueur, obliquement

dirigée en avant, du bord externe jusqu'à l'extrémité de la bande

longitudinale, et transversalement de celle-ci à la suture : ces bordures

et ce réseau , divisant la surl'ace de chaque élylre en cinq aréoles :

les première et deuxième, subbasilaires : la première ou interne

,

irrégulièrement arrondie : la deuxième, plus allongée, ovalaire : les

troisième et quatrième, brièvement ovalaires, en rangée un peu

obliquement transversale : la cinquième, apicale, ovalaire, anguleuse

au milieu de son côté externe.

Variations du Prothorax cl des Elytres.

Ois, Le prolborax semble parfois offrir tles traces nébuleuses de quatre lâches
,

disposées presque en demi-cercle, au-devant de la moitié médîaire de la base.

La couleur du prolhorax et des entres varie de teinte , mais assez faiblement.

Long. 0"\0078à 0"\0083 (3 1/2 à 3 3/4 '). — Larg. m ,0061

(2 3/i 1

).

Corps ovalaire-, médiocrement convexe; légèrement et peu den-

seinent ponctué
;
pubescent. Tête, Antennes et Palpes, d'un roux

lestacé. Prothorax en arc peu obtus ou tronqué au-devant de

l'écusson, et sinueux près de chaque angle postérieur, à la base;

relevé en gouttière sur les côtés. Ecusson d'un roux fauve ou d'un

fauve roux. Elytres plus larges vers le quart de leur longueur, rélrécies

de ce point, et d'une manière à peine subsinueuse, jusqu'aux deux

tiers , et plus sensiblement ensuite de là à l'extrémité , en o^ive à

celle dernière; relevées extérieurement en gouttière étroite, posté-

rieurement affaiblie , nulle à l'angle suturai : repli d'un roux jaunâtre

ou testacé, marqué de deux taches noires, correspondant aux extré-

mités des deux bandes transversales. Dessous du corps noir sur les

postnectus et la moitié médiaire au moins du ventre, d'un roux

lestacé sur le reste : ventre comme orné de chaque côté de taches en
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ovale transversal d'un roux lestacé. Pieds, y comprises les hanches
,

d'un roux testacé.

Patrie : les Indes orientales (collect. Doué, Guérin (type), Hope);

Ceylan (Melly).

37. E. Selsoeialiea'UM. Ovalairc ; pubescente; d'un rouge fauve.

El/tres obtusémertt subcordiformes ; ornées d'une bordure suturale
,

prolongée jusqu'aux trois quarts , d'une bordure externe et d'un

réseau, noirs : celui-ci, divisant la surface de chacune en sept aréoles,

la plupart incomplètement closes : une, au milieu de la base : deux,

subbasilaires : deux, vers la moitié de la longueur : une, vers les

trois quarts, une, apicale.

Etat noiuiat,. Prothorax et Elylres d'un roux testacé ou d'un

rouge de chair tirant sur le fauve : le premier, sans taches : les

secondes , ornées d'une bordure suturale inégalement étroite, pos-

térieurement raccourcie, d'une bordure externe , et chacune d'un

réseau incomplet, noirs : la bordure suturale, plus étroite que

l'écusson, dans la partie où elle n'est pas rencontrée par les bandes

transversales, embrassant les côtés de l'écusson, où elle se lie à' la

tache juxla-scutellaire , presque interrompue (peut-être exception-

nellement sur l'exemplaire soumis à mon examen) dans le milieu de

l'aréole juxta-suturàle autérieure
,
prolongée à peine au-delà des trois

quarts de la longueur: la bordure externe, non prolongée jusqu'aux

trois quarts, le réseau, formé : 1° de deux taches subbasilaires

(l'interne, juxta-scutellaire , presque carrée, échancrée à son bord

postérieur : l'externe, subpunctiforme, sur le calus ou plutôt à son

côté externe) ;
2° de deux bandes transversales : l'antérieure, vers le

tiers delà longueur, interrompue au tiers interne de la largeur: la

postérieure , aux trois cinquièmes , un peu arquée ou plutôt en angle

très-ouvert et dirigé en avant dans son milieu ;
3° d'une bande longi-

tudinale, naissant vers la partie postérieure du milieu de l'espace

compris entre les deux taches subbasilaires, prolongée jusqu'à la

partie anguleuse de la deuxième bande transversale ;
4° d'une tache

en ovale transversal, occupant plus de la moitié médiaire de la

largeur , vers les sept huitièmes de la longueur : ces bordures cl ce

réseau , divisant la surface de chaque élylre en sept aréoles, la plupart

non complètement fermées : la première, petite, presque carrée,

comprise entre le milieu de la base , les d^-uv taches juxla-basilaires
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et la naissance de la bande longitudinale : les deuxième el troisième

,

suborbiculaires : la quatrième ou interne presque carrée : la

cinquième
,

plus étroite : la sixième , transversale , anguleuse en

devant : la septième, apicale.

Vaviations des Elylres.

Obs. Chez d'autres exemplaires les aréoles pourraient peut-être se montrer moins

incomplètes : les bordures eulurale et externe, paraissent surtout avoir quelque

tendance à se liera la tache sulibasilaire.

Long. m ,0078 (3 1/2"). — Larg. m
,0067(3').

Patrie : la Cafrérie (Muséum de Stockholm).

Elle a extérieurement la l'orme de l'E. Dclesserti dont elle est

très-distincte. Le dessus de son corps est d'uu roux testacé , mais

garni d'un duvet cendré qui lui donne nue teinte tirant sur le fauve.

Le dessous du corps el les pieds sont d'un roux testacé.

Je l'ai destinée à rappeler la mémoire de Schoenherr , l'une des

gloires de la Suède , l'un des entomologistes dont la science regret-

tera le plus long-temps la perle.

38. E. Parryi. Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir. Elylres

d'un blond cendré ; ornées d'un réseau noir, formé : 1 ° d'une bordure

suturale , presque nulle datis le dernier sixième ; 2° d'un rebord

externe / 3° de quatre bandes transversales ; A° de deux bandes

lonqiludinalcs
,
prolongées : l'interne, de la base au tiers interne de la

deuxième bande transversale : l'externe , du tiers externe de la

deuxième bande au milieu de la quatrième ; 5° d'une courte dent

basifaire dirigée vers le calus : ce réseau, divisant la surface de

chaque élytre en dix aréoles : 2, 3, 2, 2, 1 , apicale.

État normal. Prolhorax noir, garni d'un duvet gris. Elylres d'un

blond cendré , revêtues d'un duvet de même couleur , ornées d'un

réseau noir, étroit, formé : 1° d'une bordure suturale enclosant les

cotés de l'écusson, naissant de la base où elle se lie à la bande lon-

j'iludinale interne, réduite au rebord suturai dans son dernier

sixième; 2° d'une bordure marginale réduite au rebord, peu appa-

rente -,
3° de quatre bandes transversales plus ou moins onduleuses :

la première, un peu après la cinquième : la deuxième, aux trois

septièmes environ : la troisième, un peu avant les deux tiers, réunie



ÊPILACHÎSIENS. — cpitachlKl . 751

en demi-cercle sur la suture avec la quatrième : celle-ci
,
presque

aux cinq sixièmes de la longueur ;
4° de deux baudcs longitudinales :

l'interne , naissant aux deux cinquièmes internes de la base , où elle

se lie à la bordure suturale
,
prolongée jusqu'au tiers interne de la

deuxième bande transversale : l'externe , naissant du tiers externe
,

o;i à peu près, de la deuxième bande transversale, prolongée

jusqu'au milieu de la quatrième bande -, 5° d'une dent basilaire

courte, dirigée vers le calus dont elle n'atteint pas ordinairement le

sommet : ce réseau , divisant la surface de cbaque élylre en dix

aréoles : les première et deuxième, basilaircs : l'interne , arrondie :

l'externe, deux à trois fois aussi grande : les troisième, quatrième et

cinquième , subarrondies ,
presque égales, formant avec leurs sem-

blables une rangée transversale: les sixième et septième , constituant

avec leurs pareilles une rangée légèrement arquée : la sixième ou

interne , occupant les deux tiers de la largeur, arquée ou éebancrée

postérieurement, par l'effet de la troisième bande anguleusement

avancée dans le milieu de cette aréole : les huitième et neuvième ,

en raugée transversale faiblement arquée : la huitième ou interne ,

plus grande, en losange : la neuvième, subarrondie : la dixième,

apicale, constituant avec sa pareille une aréole irrégulièrement ob-

cordiforme
,
presque commune.

Long. m ,0070 (3 1/8'). — Larg. 0'»,0056 (2 1/2').

Corps ovale ou assez brièvement ovale ; convexe -

,
pointillé

;
pubes-

cenl. Tète noire. Antennes et Palpes blonds : les premières , à massue

noire. Prothorax en arc assez fortement dirigé en arrière, obtus au-

devant de l'écusson , et subsinueux près de chaque angle postérieur,

à la base
;
peu obtus aux angles de derrière; à peine rebordé sur les

côtés ; noir. Ecusson noir. Elytres ovalaires , offrant vers le milieu

de leur longueur leur plus grande largeur, en ogive postérieurement;

à peine rebordées : repli blond , extérieurement bordé de noir.

Dessous du corps et Pieds, noirs. Plantulc inerme.

Patrie : l'Afrique méridionale (collect. Ilope).

Je l'ai dédiée à M. le capitaine Parry , entomologiste distingué des

environs de Windsor.

39. E. iiigritarsis. Ovalairc ; pubesccnlc. Prolhorax cl Elytres

d'un rouge testacè, plus fonce ou brunâtre sur le premier : les secondes,
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ornées , d'MW réseau noir, formé : 1° rf'Mwe bordure sulurale étroite,

prolongée jusqu'à la moitié ; 2° f/'*/>» rebord externe ; 3° r/r quatre

bandes transversales , rf m£ /r\ /7e//. >: dernières s'unissent sans arriver à

la suture ; 4° r/<? </£?/# bandes longitudinales, prolongées : l'interne ,

r/e /« fl«s<? au fr'êrs interne de la deuxième bande transversale :

l'externe, du tie?s externe de la deuxième bande., au milieu de fa

quatrième ; 5° d'une dent basilaire, dirigée vers le calus ; ce réseau

divisant la surface de chacune en dix aréoles : 2, 3, 2, 2, 1 , dont les

quatre dernières ordinairement incomplètement closes. Tarses noirs.

Epilachna nigritarsis, Ciif.vrolat, in collect.

Long. 0"\0078 (3 1/2
1
). — Larg. m ,0067 (3 i) .

Patrie : Sénégal (collect. Chcvrolat).

Elle a la forme de \'E. Parryi, et ses élytres présentent le même
dessin. Elle diffère de celle-d, par sa taille un peu plus grande ; par

la couleur du prolliorax, des élytres, du dessous du corps et des

pieds , qui sont d'un rouge testacé; par les troisième et quatrième

bandes transversales des élytres n'arrivant pas tout-à-fait à la suture,

près de laquelle elles se réunissent en demi-cercle; par la bordure

sulurale prolongée en forme de dent après la deuxième bande trans-

versale, mais n'arrivant pas jusqu'à la troisième; parles huitième et

neuvième aréoles incomplètement séparées. Plantule inerme.

40. E. liigiiaia, Ovalaire ; pubescente. Prolliorax fauve. Elytres

d'un blond cendré, ornées d'un, réseau noir ou brun, formé : \° d'une

bordure suturale, étroite, à peine prolongée au-dehï du quart de ta

longueur; 2° d'un rebord externe souvent ntt ; 3° de quatre bandes

transversales, dont les deux dernières s'unissent presque sans arriver

à. fa suture, dont fa dernière atteint à peine le bord externe ; 4° de

deux bandes longitudinales, prolongées : l'interne, de la base au tiers

de la deuxième bande transversale : l'externe, du tiers externe de

la deuxième bande au milieu de la quatrième ; 5° d'un trait

basilaire, atteignant le sommet du calus : ce réseau divisant la

surface de chacune en dix aréoles: 2, 3, 2, 2, 1 , dont les quatre der-

nières incomplètement closes. Tarses fauves.

Long. m ,00o9 à 0'»,0067 (2 2/3 à 3'). — Larg. m
,00.1Ii

à 0»%00d6 (2 à 2 1/2i).

Patrie : la Guinée (collect. Weslermann) ; cite orientale de

l'Afrique (Muséum de Paris).



ÊPILACHNIENS. — epilachna. 753

Elle a beaucoup d'analogie avec \'E. nigritarsis, dont elle se dis-

tingue par une taille un peu moins forte-, par la bordure suturale

n'offrant pas ou presque pas de traces au milieu du bord interne de

la deuxième aréole juxta-sulurale
;
par la bordure externe moins ap-

parente ou réduite à un rebord plus étroit, par les troisième et

quatrième bandes transversales , à peine ou non réunies près de la

suture; par la quatrième, arrivant à peine ou n'arrivant pas au bord

externe; par l'aréole intermédiaire de la deuxième rangée proportion-

nellement plus grande*, par les tarses de la couleur du resle des pieds.

La teinte foncée des élytres varie du fauve blond au blond cendré. Le

dessous du corps et les pieds sont fauves; d'un fauve blond ou d'un

jaune lestacé. Plantule inerme.

41. E. Di*egei* valaire ' puhescenle. Prothorax d'un roux

jaunâtre. Elytres de même couleur, revêtues d'un duvet blond, ornées

d'un réseau noir formé : 1° d'une bordure suturale, étroite, prolongée

jusqu'aux quatre cinquièmes ; 2° d'un rebord externe ; 3° de quatre

bandes transversales ; 4° de deux bandes longitudinales, prolongées :

l'interne, de la base au tiers interne de la deuxième bande transversale :

l'externe, du tiers externe de la deuxième bande, au milieu de la

quatrième ; 5° d'un trait basilaire passant sur le calus et prolongé

presque jusqu'à la première bande transversale : ce réseau, divisant la

surface de chacun en onze aréoles : 3 {les deux externes incomplè-

tement closes) 3, 2, 2, 1

.

Epilachna Dregei, Dej. Calai, p. 46Î (X).

Long. m ,0078 (3 1/2
1

). — Larg. 0"',0067 (3 1

).

Dessus du corps, y comprise la lèle , d'un blond rougeâlre ou

d'un roux jaunâtre, mais paraissant le plus souvent d'un blond cendré

sur les élytres, par L'effet du duvet cendré plus épais. Dessous du

corps noir sur les pro et mésosternum , sur les médi et poslpeelus ,

sur la majeure partie des cinq premiers arceaux du ventre, d'un blond

rougeâlre ou roussâtre, sur lescôlésdes parties pectorales , du ventre,

et sur le milieu des premier, quatrième et cinquième arceaux du

ventre. Pieds d'un roux jaunâtre ou d'un blond rougeâlre : tarses

noirs en dessus. Plantule inerme.

Patrie: le cap de lionne Espérance (collect. Dejean, type).

Découverte par M. J)rège, à qui elle a été dédiée.
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Obs. Par son port et par la disposition du réseau des élytrcs , elle

ressemble aux précédentes. Klle diffère de l'E. Partyï, par la couleur

de son protborax; des E. nigritarsis et lupina, par sa bordure sutu-

raie visiblement prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes de la lon-

gueur; de ces trois espèces
,
par la forme et la longueur du trait

passaut sur le calus, par la forme en losange de la neuvième aréole

ou quatrième juxla-suturale
;
par la couleur du dessous du corps.

42. E. caniiia : Fabricius. Ovalaire ; pubcscenle. Prothora.r

noir. Elytrcs d'un rouge teslacé, ornées d'un réseau noir, formé :

1 ° d'une bordure suturafe prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes ;

2° d'une bordure externe ; 3° de quatre bandes transversales ; 4° de

deux bandes longitudinales, pro'ongées : l'interne, de la base au tiers

interne de la deuxième bande t?*ansversale : l'externe, du tiers externe

de la deuxième bande, au milieu de la quatrième ; 5° d'un trait basi-

Iaire passant sur le calus, prolongé presque jusqu'à la première bande

transversale : ce réseau assez large, divisant la surface de cliaqu:'

èlytre en onze aréoles : 3 (les deux externes incomplètement closes),

3, 2,2, 1.

Coccùmlla cavina, Faumcius, Spec. ins. I. 1. p. 107. 75. — Td. Mant. t. 1. p. fi?.

101. — Td. Ent. Syst. t. 1. 1. p. 291. 119. — Id. Syst. El. t. 1. p. 587. 162

(suivant l'exemplaire typique de la collection de Banks, à Londres).— Gmel. C. Li.\.n.

Syst. nai. t. 1. p. 1665. — Oliv. Encyc. inéili. t. 6. p. 80. 158. — Id. Ent. t. 6.

p. 1060. 114.— Herbst, Nalurs. t. 5. p. 515. 74. — Scuoenh. Syn. ins. t. 2.

p. 205. 162.

CoccinellaV.O-pustitlata, Casstroem, Nov. Ins. Spec. in Tiiuniî. Dissert. 1. p. 24 %.

56. _ Id. Edit. gott. p. 1 44. pi. 7. fig. 56. — Gmel. C. Linn. Syst. nai.

t. 1. p. 1661. —Omv. Encyc. méth. t. 6. p. 158. — Hekrst, Nat. t. 5. p. 507.

64. pi. 56. fig. 19.— Tiii.ni;. Coleopt. capens. in Mem. de l'Acad. d. St-rélersb. t. 7

(1820). p. 569.

Long. m ,0067 (3i). — Larg. m ,0056 (2 1/2
1

).

Corps convexe-, garni d'un duvet cendré en dessus. Tète noire,

avec l'épistomc et le labre , souvent d'un rouge teslacé. antennes et

Palpes d'un rouge teslacé : premier article et massues des secondes :

dernier article des derniers, noirs. Repli d'un rouge testacé extérieure-

ment bordé de noir. Dessous du corps et Pieds* noirs. Planlule inerme.

Patrie : le cap de lionne-Espérance (Fabricius*, collcct. Dejcan).

Obs. Klle présente encore la forme et le dessin des élytrrs des

précédentes, cl c s'éloigne des E. nigritarsis^ lupina et Dregei, par
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son prothorax noir-, des deux premières et de VE. Parryi, par la

couleur du fond des élytres et surtout par le trait basilaire, passant

sur le calus, prolongé presque jusqu'à la première bande transversale;

de toutes celles-ci
,
par un réseau généralement plus large.

43. E. ffulvo-signata s Reighe. Ovalaire; pubescente. Prolhorax

d'un rouge fauve. Elytres subcordiformes , d'un rouge teslacé, ornées

d'un réseau noir, formé : 1 ° d'une bordure saturale; 2° d'une externe ;

3° de trois bandes transversales : la première, liée à la base par ses

extrémités : la deuxième, vers le tiers : la troisième, vers les trois

cinquièmes ; 4° d'une bande longitudinale prolongée du milieu de la

bande transversale antérieure à la deuxième, et plus extérieurement

de celle-ci au milieu de la troisième : ce réseau divisant la surface de

chaque élytre en six aréoles : la première, couvrant le tiers médiairc

de la base : les deuxième et troisième, en rangée transversale : les

quatrième et cinquième, en rangée à peine arquée : la sixième, subapi-

cale, anguleuse en devant,

Epilachna fnlvo-siynata, Reiciie, Voy. en Abyssinie. Mss.

Etat normal. Prothorax d'un rouge fauve, sans taches. Elytres d'un

rouge teslacé; ornées d'un réseau noir , formé : 1° d'une bordure

suturale , à peine plus large en devant que l'écusson , un peu moins

étroite dans sa seconde moitié, dilatée, en forme de tache commune,
en losange à sa réunion avec la deuxième bande transversale ;

2°

d'une bordure externe, égale à la gouttière jusqu'aux trois cinquièmes,

un peu plus large à partir de la troisième bande transversale et cou-

vrant le dernier sixième de la suture ;
3° de trois bandes transver-

sales : l'antérieure, liée à la base sur le côté de l'écusson et à l'épaule,

en arc ou en angle dirigé en arrière
,
jusqu'au sixième environ de la

longueur : la deuxième ou intermédiaire , vers le tiers de la longueur,

inégale : la troisième ou postérieure , vers les trois cinquièmes ou un

peu après, anguleusement avancée dans son milieu; 4° d'une bande

longitudinale , naissant de la partie anguleuse de la première bande

transversale , et prolongée jusqu'à la seconde, aux trois septièmes

internes ou un peu moins de la largeur, puis continuée par une

autre bande liée aux quatre septièmes de la deuxième bande trans-

versale, et aboutissant à la partie anguleuse de la troisième bande : ce

réseau, sensiblement inégal (plus développé sur les points où se

croisent les bandes et sur ceux où ils aboutissent aux bordures suturale

T. ii.
C
2 G

série. 9a
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et externe), divisant la surface de chaque élytre en six aréoles : la

première, subarrondie ou oblriangulaire , couvrant le tiers médiaire

de la base : les deuxième et troisième, subarrondies, formant avec

leurs semblables une rangée transversale : les quatrième et cinquième,

formant avec leurs semblables une rangée transversale faiblement

arquée : la quatrième ou interne , subarrondie], couvrant un peu plus

de la moitié de la largeur : la cinquième, ovalaire : la sixième, irré-

gulière , avancée en forme d'angle ou de dent à la partie médiaire de

son bord antérieur, subarrondie ou faiblement échancrée à son bord

postérieur.

Long. m ,0081 (3 2/3'). — Larg. m ,0067 (3»).

Corps ovalaire; assez médiocrement convexe; pointillé sur le

p rothorax ,
plus superficiellement pointillé sur les élylrcs, mais

marquées sur celles-ci de points assez gros
;
garni d'un duvet fin et

cendré, en dessus. Tête, Palpes et Antennes, d'un rouge fauve :

premier article et massue de celles-ci , noirs ou obscurs. Prothorax

en arc ou en angle dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson .

peu ou point sinueux près de chaque angle postérieur; subarrondi aux

an-les de devant, peu ou point obtus aux postérieurs; sensiblement

moius déclive sur les côtés. Ecusson noir. Elytrcs subcordiformes;

offrant vers le quart leur plus grande largeur, rétrécies ensuite jus-

qu'aux trois quarts et plus sensiblement de là à l'extrémité , en ogive

à celle-ci ; relevées à partir des épaules en une gouttière égale, vers

le tiers de la longueur , au douzième environ de la largeur, graduel-

lement rétrécie ensuite , nulle à l'angle suturai : repli d'un rouge

fauve ou lestacc , extérieurement bordé de noir. Dessous du corps et

Pieds, noirs ou d'un noir brun : majeure partie de l'antépeclus et

bord postérieur des arceaux du ventre , d'un rouge fauve ou leslacé.

Patrie : l'Abyssinie (collcct. Reiche, type).

44. E. lairiaj Casstroem. Ovalaire ; pubescenle. Prothorax noir.

Elytrcs subcordiformes , d'un rouge ou d'un jaune testacé , ornées

d'un réseau noir, formé : 1° d'une bordure suttiralc; 2° d'une bordure

externe; 3° de trois bandes transversales ; 4° d'une bande longitu-

dinale prolongée du milieu de la bande transversale antérieure vers

le milieu de la postérieure : ce réseau assez large divisant la sur-

face de chacune en six aréoles : la première
,
basilaire , échancrée
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postérieurement : tes deuxième et troisième (souvent confondues) , en

rangée transversale : les quatrième et cinquième , en rangée à peine

arquée : la sixième , subapicale.

CoccineUa hirta , Casstkoem , Nov. Tns. Spcc. in Thunb. Dissert. 1. p. 25. pi.

lig. 55. — Id. Edit. gott. p. 14 ï. p'. 7. fig. 5". Gmel. C. Linn. S st. nat. i. 2.

p. 1665. — Oliv. Encyc. méth. t. 6 p. 78. 129. — II:;ri:sT . Nat. t. 5. p. 507.

65. pi. 56. fig. 18.— Thunb. Co!. cap. in Mem. del'Acad. d. Sl-Péter. t. 7. p. 568.

CoccineUa i^-verruecita , Fabr. Syst. El. t. 1. p. 585. 51. — Sciioenii. Syn. ins.

t. 2. p. 200. 151. — Thunb. Col. cap. 1. c. p. 569.

Epilachna 12,-vermcata , Dej. Calai, p. 461.

Etat normal. Prothorax noir, garni d'un duvet cendré. Etylres

d'un roux testacé, plus ordinairement d'un jaune testacé , garnies

d'un duvet cendré , ornées d'un réseau noir , formé : 1 ° d'une bordure

suturale à peine plus large que l'écusson ;
2° d'une bordure externe ,

inégale, plus étroite de la moitié presque aux trois quarts, plus

développée à l'angle apical ;
3° de trois bandes transversales :

l'antérieure , au cinquième : l'intermédiaire , un peu après les deux

cinquièmes ou un peu avant la moitié : la postérieure, arquée , vers

les deux tiers ou un peu avant, de la longueur •,
4° d'une bande

longitudinale , naissant du milieu de la bande transversale antérieure,

couvrant le calus
,
prolongée jusqu'au milieu de la troisième bandi

transversale ou un peu plus en dehors : ce réseau , assez large
,

divisant la surface de chaque élytre en six aréoles : la première ,

couvrant la base depuis la bordure suturale jusqu'à l'épaule , échan-

crée à son bord postérieur par le calus : les deuxième et troisième
,

subarrondies ; en rangée transversale : les quatrième et cinquième,

formant avec leurs semblables une rangée transversale faiblement

arquée : la quatrième ou interne, presque carrée ou arrondie à son

côté externe : la cinquième ou exter»e , subarrondie : la sixième
,

subapicale , irrégulièrement en ovale transversal , onduleuse à son

bord antérieur , un peu échancrée au milieu du postérieur.

P^ariations des Eli/tres.

Obs. Le réseau est plus ou moins grcle ou plus ou moins développé ; quel-

quefois il est interrompu. Les aréoles suivantes sont en général celles qui

montrent le plus de tendance a s'unir :

V;ir. x. Première et deuxième ou première et troisième.

Sciioen 1. c. Var. 8,

Var. S. Le deuxième et troisième.
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Var. y. Les quatrième ei cinquième.

CocdneUa guttato-fasciata , Golufdss, Eoum. ins. El. Cap. Don. Spei. p .40. pi. fig. 5.

Long. 0'»,0062 à
m ,0072 (2 3/4 à 3 1/4»). — Larg. 0'n ,0056

à 0"',0061 (2 1/2 à 2 3/4 ').

Corps ovalaire; assez médiocrement convexe; superficiellement

pointillé sur le prothorax, moins Jinemcnt ponctué sur les elytres

j

garni d'un duvet cendré. Tète noire. Antennes et Palpes d'un roux

livide ou teslacé : massue des premières et dernier article des seconds,

noirs. Prothorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écus-

son , et sinueux près de chaque angle postérieur, à la base} à

angles postérieurs obtus ou subarrondis ; sensiblement moins déclive

ou à peine relevé sur les côtés. Ecusson noir. Elytres subcordi-

formes
,

plus larges vers le ciuquième, rélrécies ensuite en ligne

presque droite jusqu'aux quatre septièmes , en ogive assez étroite

à l'extrémité; à peine rebordées-, un peu moins déclives extérieu-

rement depuis les épaules jusqu'à la moitié : repli d'un roux teslacé ,

extérieurement bordé de noir. Dessous du corps et Pieds , noirs :

proslernum parfois d'un roux testacé : spongioles des tarses

roussalres.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Dejean , etc.) j Port

Natal (Perroud) ; la Cafrerie (Hope ; Muséum de Stockholm).

45. E. iwsialiosa. Ovalaire ; pubescente. Prothorax et Elytres ,

d'un jaune roussâlre : les secondes , subpunctiformes , ornées d'un

réseau noir* formé : \o d'une bordure sulurale ; 2° d'une bordure

externe; 3° de trois bandes transversales (l'antérieure , interrompue

au moins du côté externe) ; 4° d'une bande longitudinale prolongée

du milieu de la deuxième bande transversale au milieu de la troi-

sième : ce réseau assez large divisant la surface de chacune en cinq

aréoles : les première et deuxième , transversales {ordinairement incom-

plètement closes) : les troisième et quatrième , en rangée transversale

à peine arquée : la sixième , subapicale.

Long. 0"\0062 à m ,0072 (2 3/4 à 3 1/4 '). — Larg. ,n ,0056

à ûm,0061 (2 1/2 à 2 3/4 ').

Elle a tant d'analogie avec \'E. hirta
,
qu'elle semble n'en être

qu'une variété locale. Elle en diffère par la tète, le prothorax, le
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dessous du corps cl les pieds qui sont entièrement d'un roux jaunâtre

ou d'un jaune testacé , au lieu d'être noirs.

Dans les exemplaires soumis à mon examen , la première bande

transversale est tantôt isolée de la bordure sulurale , tantôt inter-

rompue près de la tranche, tantôt interrompue dans les deux points, et

la bande longitudinale ne commence qu'à la deuxième bande transver-

sale, comme dans la var. A. de la précédente.

Patrie : la Cafrérie (Muséum de Slockhlom) ; Port Natal (collecl.

Perroud).

D. Elytres arrondies aux épaules , sans bordure sulurale ni externe , ornées

d'un réseau noir, divisant la surface de chacune en six ou sept aréoles

rousses, dont deux ou trois communes.

46. E. ©Bssoleta; Olivier. Subhémisphérique j pubescenle ; d'un

roux vif. Elytres ornées d'un réseau noir formant sur la suture trois

aréoles communes et quatre autres sur chaque étui.

Coccinella ohsoleta, Or.iv. Entom. t. 6. p. 1058. 110. pi. 1. fig. 116.

Epilachna obsoleta, Dej. Calai, p. 461.

Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un roux vif : le premier,

sans taches : les secondes , ornées d'un réseau noir (paraissant d'un

gris noir par l'effet du duvet), formé de trois branches transver-

sales , irrégulières : la première , couvrant les trois cinquièmes

internes de la base, formant sur le côté de l'écusson une dent dirigée

en arrière, puis, de son extrémité externe, prolongée longitudina-

lement, en passant sur le calus , jusqu'au quart de la longueur et les

deux cinquièmes externes de la largeur, où elle forme un angle

presque droit, transversalement étendue ensuite jusqu'au cinquième

du bord externe : la deuxième, naissant à la moitié ou un peu plus

du bord externe , en forme de tache en losange couvrant les deux

septièmes externes , divisée ensuite en deux branches , formant un

cercle de ce point à la sulure , où elles se réunissent vers le milieu

de la longueur : l'antérieure, bidentée en devant, liée par l'externe

de ces dents à l'angle de la première bande : la denl interne située

entre l'externe et la suture : la branche postérieure, anguleusement

dilatée dans le milieu de son bord postérieur, c'est-à-dire vers la

moitié de la largeur et les deux tiers de la longueur, unie par cet

angle à la troisième : celle-ci, étendue des quatre cinquièmes environ

du bord externe aux six septièmes de la suture , arquée en devant

,
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liée par le milieu de son bord antérieur à la deuxième : ce réseau

divisant la surface des élytres en trois aréoles communes : l'anté-

rieure , étendue de l'angle de la bande antérieure d'une élylre à celui

de la bande de l'autre, en forme de ruban transversal, roux, tridenlé,

couvrant les trois cinquièmes internes de chaque étui: l'intermédiaire,

orbiculaire, vers les trois quarts de la longueur : la postérieure,

apicale , formant, par l'union des deux aréoles , une ligure semi-orbi-

culaire : ce réseau, partageant en outre la surface de chaque élylre

en quatre autres aréoles : la première , humérale : la deuxième , liée

au bord externe , vers les deux cinquièmes, étendue jusqu'à la moitié

de la largeur : la troisième, orbiculaire, juxta-sulurale, vers la

moitié de la longueur : la quatrième, liée au bord externe, vers les

deux tiers, couvrant les deux cinquièmes externes de la largeur.

Variations des Elytres.

Obs. La branche antérieure de la deuxième bande est parfois incomplètement liée

à la première , dû manière a permettre à la première aréole commune de s'unir

avec la deuxième particulière à chaque élylre ; d'autrefois, au contraire, la dent

interne de son bord antérieur, s'avance presque jusqu'à la dent jusla-sculellairc

du bord postérieur de la première bande, de manière à constituer sur chaque

élylre une aréole déplus, aux dépens delà sului aie antérieure.

Long. ,n ,0067 à 0™,0073 (3 à 3 1/4 i ). — Larg. m ,0059 (2 2/3 i).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovalaire
;
pointillé et

peu profondément marqué sur les élytres de points moins petits ;

couvert d'un duvet roux sur les parties rousses, cendré sur les

parties noires, en dessus. Tête* Antennes et Palpes, d'un roux vif.

Prolhorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson et

peu sensiblement sinueux, à la base-, arrondi aux angles postérieurs -,

sensiblement moins déclive ou légèrement relevé, sur les côtés.

Elytres ovalaircs ou obtusément subcordiformes , offrant vers les

trois septièmes de la longueur leur plus grande largeur, rétrécies de

là aux deux tiers et plus sensiblement ensuite, en ogive ou subar-

rondies à l'extrémité; offrant extérieurement une gouttière inclinée,

assez étroite aux épaules
,
presque nulle après la moitié. Dessous du

corps cl Pieds, d'un roux moins vif que le dessus. Plantule inerme.

Patrie: les Indes orientales (collect. Dejcan, Guérin ,
Keichc) ;

Mozambique (Buquel) *, Madagascar (Muséum de Paris).
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E. Elytres arrondies aux épaules, sans bordure sulurale ni externe ,
ornées

chacune de six taches noires , en majeure partie presque carrées ou suh-

Iriangulaires
,

parfois notées de deux autres petites lâches juxla-suturales

postérieures.

e. Première et cinquième taches notablement plus voisines de la suture

que la troisième.

47. E. «lorica ; Boisduval. Subhémisphèrique ; pubescente ; d'un

rouge testacé, en dessus. Prothorax marqué de cinq à sept points

noirs. Elytres ornées chacune de six taches subpunctiformes, noires :

les première et cinquième, liées ou à peu près à la suture : la première,

embrassant une partie des côtes de Vécusson : la deuxième, sur le

calus : les troisième et quatrième , ordinairement en bande raccourcie

liée aux deux cinquièmes du bord externe : la cinquième, vers les

trois cinquièmes : la sixième , aux quatre cinquièmes : ces taches,

moins celle du calus, le plus souvent toutes unies les laies aux autres.

Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un roux rouge , d'un roux

testacé ou d'un roux tirant sur le fauve, quelquefois paraissant fauve,

par l'effet du duvet : le Prothorax, ordinairement plus pâle sur les

côtés; marqué de cinq à sept taches subpunctiformes, noires : trois

presque liées à la base : l'intermédiaire , au-devant de l'écusson ,

chacune des autres , entre celle-ci et l'angle postérieur : quatre plus

antérieures, en rangée transversale : les intermédiaires souvent unies

en forme de bande courte : les Elytres, ornées chacune de six taches,

noires : les première et cinquième liées à la suture : la première ,

embrassant la moitié postérieure des côtés de l'écusson, prolongée

jusqu'au sixième de la longueur , ordinairement en s'écarlant graduel-

lement de la suture : la deuxième, sur le calus : la troisième, siJuée

vers les deux cinquièmes de la longueur, couvrant du quart à un peu

plus de la moitié de la largeur , ordinairement en triangle dont le

côté le plus long regarde la suture, liée ou généralement liée à la

quatrième, et constituant avec elle une bande unie aux trois septièmes

du bord externe : la cinquième , aux trois cinquièmes , presque en

carré large ou plutôt dilatée longitudinalcment de dedans en dehors ,

couvrant le tiers de la largeur : la sixième, en forme de bande, liée

au bord externe, vers les trois quarts de la longueur, étendue jusqu'au

tiers interne de la largeur : les cinquième, troisième et deuxième , en

ligne droite : la troisième, presque liée à la première : la cinquième,

également rapprochée des troisième et sixième.
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Variations du Prothorax.

Ois. Quelquefois la taclie antésculellairc est peu distincte. D'autrefois les taches

basilaires latérales sont unies avec les juxla- latérales de la rangée antérieure.

Variations des Etytrcs.

Ois. J'ai décrit comme étal normal celui qui m'a paru le plus élémentaire; niais

ordinairement les taches, à part celle du calus qui reste isolée, se montrent

unies les unes auv autres, et constituent un réseau formant deux aréoles

communes, et deux autres sur chaque élylre : la première aréole commune, ova-

laire, formée par les première , troisième et cinquième taches cl leurs pareilles .

la deuxième commune, par les cinquième et sixième taches : celle aréole iin-

completemenl close postérieurement : la première aréole particulière à chaque

élyire , formée par les première, troisième et quatrième, enclosant la deuxième

tache, incomplètement close à la base el dans les deux cinquièmes antérieu s

du Lord externe : la deuxième aréo'e , subarrondie, formée par les troisième
,

quatrième , cinquième et sixième lâches.

Quand la matière noire a surabondé , le réseau acquiert assez de largeur

pour rétrécir considérablement les deux aréoles communes , et remplir presque

entièrement l'aréole particulière à chaque élylre. (/est à une de ces variétés

par excès
,
qu'il faut rapporter la

Coccinclla doryca , Boisduval , Voy. de l'Aslrol. p. S07. 14. pi. 8. fig. 2i (suivant

l'exemplaire typique existant au Muséum de Paris).

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg.
m ,0056 (2 1/2 1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement oyalaire ; finement ponc-

tué-, garni d'un duvet cendré peu épais. Tète , Antennes et Palpes ,

d'un roux jaunâtre. Prothorax en arc dirigé en arrière, émoussé

ou tronqué au-devant de l'écusson et à peine subsinueux entre

celui-ci el l'angle postérieur, à la base; sensiblement moins déclive

sur les côtés. Elytres plus larges vers le cinquième ou le quart,

subarrondie à l'extrémité ; faiblement relevées extérieurement en un

rebord étroit : repli d'un roux teslacé , marqué d'une bordure noire

irrégulière, correspondant au côté externe de l'aréole orbiculaire.

Dessous du corps parfois brun ou d'un brun noir sur les postpeclus

et sur le ventre, ou sur les quatre premiers arceaux de celui-ci, et

d'un roux testacé sur le reste, souvent avec les arceaux du ventre

d'un roux testacé au bord postérieur ou même entièrement d'un

roux teslacé : postpeclus parfois de la même couleur sur sa partie

discale. Pieds testacés ou d'un testacé roussutre , avec les anté-

rieurs ordinairement plus pales , surtout chez le <f . Planlule bidentée.
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Patrie : Dorei , dans la Nouvelle Guinée (Muséum de Paris, type

décrit par M. Boîsduval); les Indes orientales (Chcvrolat, Guérin).

48. E. eonsputa. Subhêmisphérique ; pubescente ; d'un roux

fauve , en dessus. Elytres ornées chacune de six taches noires :

les première, cinquième et septième , fiées à la suture : la première,

embrassant /es côtés de Vécusson , allongée : la deuxième , sur le

calus : les troisième et quatrième
,
grosses , arrondies

, formant une

bande oblique liée aux trois cinquièmes du bord externe : la cinquième ,

en carré long , un peu après la moitié : la sixième , en ovale trans-

versale ; et souvent de deux autres
,

petites
,
punctiformes (peut-être

parfois nulles) : l'une , juxta-suturale , aux cinq sixièmes : l'autre
,

apica/e : la troisième, parfois liée à la première : les troisième
,

quatrième , sixième et cinquième souvent unies.

État normal. Prothorax d'un roux fauve, plus pâle sur les côtés.

Elytres d'un roux fauve , ornées chacune de six taches noires :

la première , embrassant la moitié postérieure des côtés de l'écusson ,

prolongée le long de la suture jusqu'au cinquième environ de la

longueur, une fois plus longue que large ,
graduellement plus étroite

en devant, formant avec sa pareille une tache commune ,
presque

obeordiforme , couvrant un cinquième à peu près de la largeur de

chaque élylre : la deuxième , puuctiforme , sur le calus : les

troisième et quatrième, grosses, arrondies, liées ensemble, con-

stituant une sorte de bande transversalement et obliquement dirigée

d'avant en arrière, du cinquième interne de la largeur au bord

marginal, couvrant du quart à la moitié de la longueur à son côté

interne , et du tiers aux quatre septièmes au bord marginal : la

cinquième, presque en carré un peu plus long que large , et moins

étroit en devant qu'en arrière , liée à la suture , de la moitié pres-

que aux trois quarts de la longueur, constituant avec sa pareille

une tache commune : la sixième, en ovale transversal, étendue

du tiers interne presque jusqu'à la gouttière, vers les trois quarts

de la longueur; et de deux autres ,
petites, subpunctiformes , et

dont la présence est vraisemblablement variable : l'une, liée à la

suture, vers les cinq sixièmes : l'autre, apicale.

Variations des Elytres.

Ohs. Dans l'exemplaire unique soumis à mon examen , la troisième lâche est

largement unie a la partie anléro-externe de la cinquic'me, et presque liée

T. il. 2 R
série. 96
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à la partie pos éro-exlernc de la scuiellaire , et la quatrième , ou l'externe des

«leux qui constituent la bande oblique , est unie par le milieu de son bord

postérieur au tiers externe du bord antérieur de la sixième, en sorte que les

scuiellaire, troisième et cinquième, constituent avec leurs pareilles une aréole

commune , couvrant la suture depuis la scutellaire jusqu'à la moitié de la

longueur; les scuiellaire , troisième et quatrième, formant une aréole enclosant

la tache du calus ; les troisième, quatrième, cinquième et sixième, en

forment une autre plus ou moins complètement fermée. Les taches doivent

vraisemblablement avoir chez d'autres individus plus ou moins de dévelop-

pement : les septième et huitième semblent destinées à faire parfois défaut.

Long. ,n ,00o6 (2 1/2 i). — Larg. m ,0052 (2 1/3i).

Obs. Elle se rapproche, par la ligure de son corps, de VE. signati-

pennis , dont elle s'éloigue parla forme de la cinquième taclie,la posi-

lion de la Iroisième. Tête, Antennes, Palpes, Pieds et repli, d'un roux

lestacé : celui-ci bordé de noir dans la partie correspondante à la

quatrième tache. Dessous du corps d'un roux lestacé : postpeclus et

majeure partie médiaire du ventre, noirs. Plantule bidenlée.

Patrie : ? (Muséum de Paris).

49. E. sigBiatiiieiniis; d'Urville , inéd. Boisduval. Subhémi-

sphérique ; pubescenle ; d'un roux fauve, en dessus. Elytres ornées

chacune de quatre taches et d'une bande raccourcie au côté interne ,

noires : les première et troisième taches juxta-suturales ou suturales :

la première , embrassant au moins une partie des côtés de Vécus-

son, deux fois et demie plus longue que large : la deuxième, sui-

te calus : la troisième , aux quatre septièmes , oblriangulaire : la

quatrième subdiscale, après les trois quarts : fa bande, liée à la

gouttière, presque à la moitié : celle-ci souvent} unie à la tache

oblriangulaire : la quatrième , souvent allongée jusqu'à l'angle

apical.

Coccinella signatip&nnis, d'Urville, inéd. Boisduval, Voy. de PAstrol. p. S93. 8 (sui-

vant les exemplaires typiques).

Epilachna signatipennis ,
d'Urville, Dej. Catal. p. 46i.

État normal. Prothorax d'un fauve roux , plus pale sur les cotés ;

marqué sur les deux tiers de la ligne médiane d'une tache ou d'un

trait noir, souvent indistinct. Elytres d'un roux fauve ou d'un fauve

roux, ornées chacune de deux taches et d'une bande raccourcie,

noires : les première et troisième taches, voisines de la suture,

souvent liées à elle : la première , embrassant au moins une partie de
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l'écusson , subparallèle , deux fois et demie environ plus longue que

large, prolongée jusqu'au quart de la longueur : la deuxième, puncli-

forme , sur le calus : la troisième , obtriangulaire , constituant

souvent avec sa pareille un triangle subéquiangle, dirigé eu arrière :

la quatrième , en forme de point assez gros , vers les quatre

cinquièmes de la longueur
,
plus rapproché du bord externe que de la

suture : la bande paraissant formée de deux taches unies, transversa-

lement et un peu obliquement prolongée du quart interne jusqu'à la

gouttière , vers les trois septièmes de la longueur, un peu plus anté-

rieure à son bord interne.

Variations des Ehjtres.

Obs. Dans l'état normal , les taches juxta.scutellaires ne sont pas liées a la

suture, et la première ne s'avance pas jusqu'à la base; la bande ne dépasse pas le

bord interne de la gouttière ; mais quand la matière noire plus abondante a

donné aux signes noirs plus de développement , les taches juxla-suturales

deviennent suturales : la première, s'avance jusqu'à la base et parfois même se

lie sur celle-ci à la tache du calus : la bande s'étend jusqu'au rebord externe,

s'unit par son angle postéro-iiUeme à l'angle antéro-externe de la troisième

tache, c'est-à-dire de l'obtriangulaire : la quatrième tache s'allonge jusqu'à

l'angle sulural , en figurant une virgule sur l'élytre droite , et plus rarement elle

se lie à la bande
,
par ses parties anléro-inlerne et antéro-externe qui s'avancent

anguleusement jusqu'à ladite bande, en formant une petite aréole suborbiculaire.

M. Boisduval a fait erreur en ne donnant que sept taches aux élytres réunies.

Long. m,0067 à
m ,0078 (3 à 3 1/2 1

). — Larg. m ,0056

à
,n ,0064 (2 1/2 3 2 7/8').

De la forme des deux précédentes. Tête, antennes et Palpes, d'un

roux fauve. Repli, Dessous du corps et Pieds, d'un roux testacé : le

repli marqué d'une tache noire : le postpectus parfois en partie noir.

Plantule bidentée.

Patrie : la Nouvelle Guinée , les îles Waigiou , Arrou et autres du

même archipel (collect. Buquet , Chevrolat , Dejean , Doué , Dupont,

(luérin , Rciche ; Muséum de Paris).

50. K. Boisduvali. Ovale; pubescente ; d'un jaune ou d'un roux

cendré, en dessus. Prothorax marqué d'une tache noire, sur la ligne

médiane. Elytres ornées chacune de six taches subpunctiformes ou

diversement subtriangulaires, noires : trois également voisines de la

suture : Vantérieure , après l'écusson : l'intermédiaire presque en
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triangle transversal', vers les deux cinquièmes : fa postérieure, vers

les trois cinquièmes : trois, rapprochées de la gouttière : l'antérieure,

sur le calus : Vintermédiaire, aux trois septièmes, parfois liée au

bord externe : fa postérieure, plus grosse, aux quatre cinquièmes.

Etat normal. Prothorax et Elylres , d'un jaune ou d'un roux

cendré : le premier, orné vers les trois cinquièmes de la ligne

médiane, d'une tache noire, presque égale en largeur à la sinuosité

posloculaire ,
parfois prolongée jusque près de la base : les secondes,

parées chacune de six taches noires : les première et deuxième ,

formant avec leurs semblables une rangée transversale, près de la base :

la deuxième ou externe ,
plus grosse, ovale ou pyriforme, couvrant

le calus, prolongée presque jusqu'au cinquième de la longueur : la

première ou interne , située un peu après l'extrémité de l'écusson
,

suborbiculaire , couvrant du dixième au tiers environ de la largeur :

les troisième et quatrième , formant avec leurs semblables une rangée

arquée: la troisième ou interne
,
juxta-sulurale

,
plus antérieure,

située vers les deux cinquièmes de la largeur , presque en triangle

transversal dont le côté le plus court regarde le côté externe
,

étendue jusqu'à la moitié de la largeur : la quatrième , liée à la gout-

tière et parfois au bord externe , vers les trois septièmes de la

longueur , en forme de bande courte , ou de carré large à angles

obliques, couvrant le tiers ou les deux cinquièmes externes de la

largeur : la cinquième , aussi voisine de la suture que les première

et troisième, en triangle dont le côté le plus large regarderait la

suture, des quatre septièmes aux deux tiers de la longueur : la sixième,

la plus grosse , obliquement ovalaire ,
prolongée des deux tiers aux

six septièmes de la longueur , couvrant postérieurement plus de la

moitié submédiaire de la largeur.

Long. m ,0072 (3 1/4 1

). — Larg. ni ,0056 (2 \/V).

Corps ovale; convexe-, d'un flave roux, d'un jaune ou d'un roux

cendré
,
garni d'un duvet presque de même couleur, court, fin et

clairsemé, en dessus. Télé, antennes et Palpes, de même couleur.

Prothorax en angle très-ouvert dirigé en arrière et tronqué au-devant

de l'écusson, à la base-, arqué sur les côtés-, sensiblement moins

déclive près de ceux-ci, légèrement relevé sur leur quart externe

Ply1res suborbiculaires , offrant vers le quart de la longueur leur

plus grande largeur, subainueusement en ogive postérieurement
;
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relevées extérieurement en une gouttière rétrécie à partir du quart

do la longueur, nulle vers l'angle apical. Dessous du corps et Pieds,

de la couleur du dessus : postpectus et majeure partie médiaire du

ventre , noirs.

Patrie : l'Australie? (Muséum de Paris; collect. Doué).

Je l'ai dédiée à M. Boisduval , l'un des plus savants lépidoplérolo-

giblcs de l'Europe.

F. Elytres arrondies ou subarrondies aux épaules, d'un rouge ou d'un jaune

testacé de nuance variable , sans bordures suluralc ni externe , ornées

chacune de six points noirs : les premier et cinquième , liés à la suture ou

très-voisins de celle-ci : le premier, près de l'écusson : le deuxième, sur le

calus : le troisième, subdiscal, ou au moins au quart de la largeur, vers les

deux cinquièmes de la longueur : le quatrième, lié au bord externe, ou

rapproché de lui , vers les trois septièmes : le cinquième , vers les trois

cinquièmes : le sixième , aux quatre cinquièmes, plus près du bord externe

que de la suture ; notées quelquefois en outre d'une tache subapicale, et plus

rarement de une à trois autres taches puncliformes très-petites , et le plus

souvent nébuleuses ou moins fortement marquées. Le corps est généralement

pointillé sur le prolhorax, et marqué de points moins petits sur les élytres.

Cette section renferme des espèces dont l'étude est souvent rendue difficile

par les élytres ayant le même nombre de points noirs, disposés d'une manière

presque identique , variables dans leur développement ; offrant souvent en

outre quelques taches accidentelles, de position et de grosseur diverses,

et par l'inconstance des taches piolhoraciques
,
quand elles existent chez

les types. Des observations locales peuvent seules permettre de résoudre

les questions que j'ai dû laisser douteuses, et de rectifier les erreurs que j'ai

pu commettre.

51. E. alternant. Ovalaire; pubescente; d'un rouge roux, en

dessus. Elytres arrondies à la base à partir des angles du prothorax;

ornées chacune de six taches punctiformes, noires : les première et

cinquième, liées à la suture : la première, embrassant avec sa pareille

au moins la moitié de l'écusson : les cinquième et troisième, en ligne

droite dirigée vers le quart du bord externe : celle du calus et la

première, et les quatrième, troisième et cinquième souvent unies en

forme de bandes.

Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un rouge roux ou d'une

teinte rapprochée : le premier , ordinairement plus pale ou jaunâtre

sur les côtés : les secondes , ornées chacune de six taches puncti-

l'ormes ou suhpunctiformes , noires : la première , formant avec sa
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pareille une tache cordiforme , commune , embrassant au moins la

moitié postérieure de l'écussou, prolongée jusqu'au cinquième de la

longueur : la deuxième, sur le calus : les troisième et quatrième,

presque en rangée transversale ou formant avec leurs semblables une

rangée faiblement arquée : la troisième , des deux cinquièmes aux

trois septièmes environ de la longueur
, plus large que longue , un

peu oblique, couvrant le tiers médiaire ou un peu moins de la

largeur : la quatrième , un peu plus postérieure , liée aux trois

septièmes environ du bord externe , ordinairement dirigée un peu en

arrière , ou vers la cinquième , daus sa partie iulerne : la cinquième,

liée ou à peu près à la suture
,
presque aux quatre septièmes : la

sixième, aux quatre cinquièmes de la longueur, des deux cinquièmes

aux cinq sixièmes de la largeur: la troisième
,
plus d'une fois moins

rapprochée de la première que de la quatrième : les cinquième et

troisième, en ligne droite dirigée vers le quart ou le cinquième du

bord externe.

Vaviations des Ehjtres.

Obs, Ordinairement les deuxième, troisième et cinquième taches, sont anguleu-

sement dilatées , et montrent ainsi la tendance qu'elles ont à s'unir ; plus ordi-

nairement quelques-unes sont liées. Ainsi,

Var. A. Celle du calus forme avec la scutellaire une bande basilaire

noire, étendue d'un calus à l'autre, anguleusemenl prolongée après

l'écusson, dont elle embrasse ordinairement alors les côtés jusqu'à la

base.

Epilachna busalis, Dej. Catal. p. 461 (7").

Var. B. Souvent alors les quatrième et troisième taches sont éga-

lement unies en forme de bande.

Var. C. Quelquefois même la cinquième s'unit en même-temps à

la troisième, de manière à constituer avec celle-ci et la quatrième une

bande transversale commune, formant un arc commun, dirigé en

arrière, couvrant le tiers interne de chaque èlytre.

Probablement il faut rapporter à celte variété les

Cuccinella acto-maculata , Casstboem , Nov. Ins. Spec. in Tiiunr. Dissert. 1. p. 13.

pi. lig. 15. — Id. Edit. gott. p. 134. pi. 7. fig. il. Sciioemi. Syn. ins. I.
C
Z. p. 177.

03. — Thunb. Coleopt. capens. in Mena, de l'Acad. de St-Pétersb. i. 7 (1820). p. 365.

Coccinella capeusis, Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1656. 103.

Coccinella confluons, Oliv. Encyc. inétli. t. 6. p. 61. 62.

Coccinella 8-uotuta, He:'.i;st, Nal. I. • >. p. 276. 16. pi. 55. fig. Ifi.
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Long. 0'n
,0078 (3 1/2 1

). — Larg.
m ,0056 (2 1/2-1).

Corps ovalaire ; convexe; d'un rouge roux ou d'un roux rouge;

garni d'un duvet flave roussâtre. Tête, antennes et Palpes, de même
couleur. Prothorax en arc faiblement dirigé en arrière , obtus ou

tronqué au-devant de l'ccusson , et bissinueux près des angles , à la

base; sensiblement moins déclive sur les côtés. Elytres arrondies à

la base à partir des angles du protborax ou très-près de ceux-ci
;
plus

larges vers le cinquième de leur longueur, rélrécies ensuite et plus

fortement dans le dernier tiers, en ogive à celui-ci; munies d'un

rebord étroit ne formant pas une gouttière : repli, Dessous du corps

et Pieds, d'un roux rouge ou d'un roux jaune : le repli, marqué

d'une tacbe noire, correspondant à la troisième : le dessous du corps,

noir sur une partie du postpectus et même sur presque tout ce

segment, et sur la majeure partie médiaire des trois ou quatre

premiers arceaux du ventre .

Patrie : Java (collect. Cbevrolat, Dejean , Germar et Scbaum ,

Leconte, Melly , Weslwood).

Elle se dislingue de l'E. pytho par sa forme pins allongée; de

l'E. Grayi par sa couleur
,
par son protborax sans tacbes

,
par la po-

sition de la première des élylres , et de toutes les autres espèces

voisines par la direction de la ligne imaginaire qui passerait sur les

cinquième et troisième tacbes.

52. E. enaieasficta. Ovalaire j pubescente ; d'un rouge bru-

nâtre, en dessus. Elytres arrondies à la base, à partir des angles du

prothorax _,* ornées chacune de six taches punctiformes, noires : les

première et cinquième, presque liées ou liées à la suture : la première,

à l'extrémité de l'écusson ou un peu avant : les cinquième et troisième,

en ligne droite avec le sommet du calus : la sixième, arquée : les

quatrième et troisième, parfois unies en forme de bande.

Coccinella undccim-sticta, de Haa\, inéd.

Epilachna difjinis, Dej. Calai, p. 460 (T)

.

Epilachna chrysomelina var. Dej. in collect.

État normal. Prothorax d'un rouge teslacé ou d'un rouge leslacé

brunâtre, plus pale sur les côtés. Elytres d'un rouge vermillon

brunâtre, ou d'un rouge foncé ou obscur liranlsur le roux ou le jau-

nâtre , ornées cbacuue de six tacbes puucliformes ou subpuncti-
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formes, noires : la première, obliquement ovale, embrassant ordi-

nairement la moitié postérieure des côtes de l'écusson, prolongée

jusqu'au sixième de la longueur, en s'écarlant graduellement de la

suture : la deuxième, sur le calus ou un peu en dcbors : la troisième,

en ovale transversal , étendue du quart à la moitié ou un peu plus de

la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur : la quatrième,

à peine plus postérieure, liée au bord externe, un peu obliquement

dirigée en arrière presque jusqu'aux deux cinquièmes externes de la

largeur , presque liée et quelquefois même unie à la troisième : la

cinquième , en ovale transversal , liée ou à peu près à la suture ,

vers les trois cinquièmes de la longueur : la sixième , en forme d'arc

dirigé en avant, couvrant les deux cinquièmes aux sept huitièmes

de la largeur, vers les quatre cinquièmes de la longueur : les

cinquième et troisième en ligne droite avec le sommet du calus : la

troisième , un peu plus rapprochée de la première que de la

cinquième : celle-ci plus voisine , et souvent assez sensiblement , de

la sixième que de la troisième.

Ohs. Quelquefois la première taclie se monlre i-olée de la suture et des côtès

de l'écusson , ou même un peu postérieure à celui-ci.

Long. m ,0078 (3 1/2 1). — Larg. m ,0061 (2 3/4 1).

Corps ovalaire ; convexe ou médiocrement convexe; garni d'un

duvet cendré, fin et court, en dessus. Tête de la couleur du prolhorax

ou des élytres. Antennes et Palpes, d'un rouge testacé. Prothorax

en arc ou en angle très-ouvert , dirigé en arrière , obtus ou tronqué

au-devant de l'écusson, cl à peine subsinueux près des angles posté-

rieurs , à la base ; sensiblement moins déclive près des côtés , légè-

rement relevé, à ceux-ci. Elytres arrondies à la base à partir des

angles du prolhorax; obtusément subcordiformes
;
plus larges vers le

cinquième de leur longueur , subarrondies ou largement en ogive

dans le dernier quart; extérieurement relevées, à partir du milieu de

la base , en une gouttière étroite ,
prolongée presque jusqu'à l'angle

suturai, moins étroite vers les deux tiers que vers le milieu : repli

d'un roux testacé , marqué d'une tacbe puncliforme noire , corres-

pondant à l'extrémité de la quatrième tache . Dessous du corps et

Pieds, d'un roux flavescenl : côtés du poslpeclus noirs : ventre paré

de deux larges bandes de même couleur , envahissant les plaques

abdominales, et prolongées en se réunissant jusqu'au troisième ou
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qualrième arceau, dont elles couvrenl la moitié médiaire; plaques

abdominales en angle, à côtés subcurvilignes, prolongées au moins

jusqu'aux trois quarts de l'arceau.

Patrie: Java (collect. Buquet, Chevroîat , Dejean, Germar et

Scbaum , Guérin , Hope , Melly , Reiche , Weslwood -, Muséum de

Paris.

Obs. Elle se distingue de toutes les espèces voisines, par la forme

arquée en avant de la sixième tache des élytres.

53. E. compilata. Ovalaire ; pubescente ; d'un rouge brunâtre,

en dessus. Elytres arrondies à la base seulement à partir du côté

externe du cahis ; ornées chacune de six tacites punctiformes, noires :

les première et cinquième, très-voisines de la suture : la première ,

embrassant presque avec sa pareille la moitié au moins des côtés de

l'écusson : la quatrième, liée au bord externe aussi antérieurement

que la troisième, un peu dirigée en arrière à sa partie interne : les

cinquième et troisième, en ligne droite avec le sommet du calus : la

sixiè?ne, subarrondie : les qualrième et troisième, parfois unies en

forme de bandes. Ventre d'un rouge testacé.

Long. m ,0090 (4
1

). — Larg. m ,0078 (3 1/2').

Elle a beaucoup d'analogie avec \'E. endecasticta, par la figure

du corps
,
par la position respective des troisième et qualrième taches

et par la forme de celte dernière. Elle en diffère par une taille plus

grande; par ses élylres d'une teinte plus fauve , en ligne droite ou à

peu près à la base, depuis l'écusson jusques après le côté externe du

calus : par les première et cinquième taches , arrondies, à peine liées

à la suture, ou plutôt n'arrivant pas jusqu'à celle-ci; par la forme

arrondie ou à peine oblusément tronquée à sa partie postérieure , de

la sixième tache; par son ventre entièrement d'un rouge testacé

,

sans taches
;
par ses plaques abdominales à côté interne , arqué à

côté externe droit. Dans l'exemplaire unique soumis à mon examen ,

les troisième et quatrième taches forment une bande étranglée ,

naissant du bord extérieur, et raccourcie au côté interne.

Patrie : Java (collect. Duquel).

54. E. tïeiiiata. Brièvement ovafaire ; pubescente. Elylres subar-

rondies à partir des angles du prothorax, d'un rouge brunâtre,

T. il. 2 e
série. 97
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ornées chacune de six taches punctiformes, noires : les première et

cinquième, liées à la suture : la première, embrassant avec sa pareille

au inoins la moitié de l'ecusson : la quatrième, liée au bord externe,

un peu plus antérieure dans ce point que la troisième, obliquement

dirigée en arrière jusqu'au quart externe : les cinquième et troisième,

en ligne un peu arquée en dehors avec le sommet du calus : les deuxième

et première, et les quatrième, troisième et cinquième, souvent unies

en forme de bandes.

État normal. Prothorax d'un rouge testacé
,
plus pale ou jau-

nâtre; sur les côtés. Elytres d'un rouge brunâtre ou d'un rouge tirant

sur le fauve , ornées chacune de six taches punctiformes ou subpunc-

tiformes , noires : les première et cinquième, liées à la suture: la

première, subarrondie , embrassant au moins la moitié postérieure,

ou parfois la totalité des côtés de l'ecusson
,
prolongée après celui-ci

d'une longueur égale à ce dernier, couvrant le cinquième environ

de la largeur de chaque élylre, offrant avec sa pareille une sorte de

tache commune : la deuxième, sur le calus : la troisième, en ovale

transversal , couvrant du quart à un peu plus de la moitié de la

largeur, presque au trois cinquièmes de la longueur : la quatrième ,

liée au bord externe, un peu plus antérieure dans ce point que la

troisième, obliquement dirigée en arrière jusqu'au tiers externe de

la largeur, puis prolongée, en se rétrécissant, jusqu'à la troisième ,

avec laquelle elle forme une bande raccourcie et étranglée : la

cinquième , subpunclil'orme , aux trois cinquièmes ou un peu plus de

la longueur : la sixième, plus large que longue, presque en parallé-

lépipède oblique et obtus à ses angles, rapprochée du bord externe ,

vers les quatre cinquièmes de la longueur : les cinquième et troisième,

en ligue presque droite ou un peu arquée en dehors avec le sommet

du calus : la troisième , un peu moins rapprochée de la première

que de la cinquième : celle-ci, presque à égale distance de la

troisième et de la sixième.

Obs. La couleur du dessus du corps varie un peu de teinte.

Var. A. Parfois la tache juxta-scutellaire s'unit à fa deuxième,

en formant une bande transversale noire, commune, étendue, d'un

calus à l'autre, prolongée en angle obtus sur la suture, jusqu'au

sixième ou un peu plus : cette bande, tantôt presque liée èi la base,

quand la matière colorante a abondé, plus ordinairement isolée de

celle-ci.
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Var. B. Quelquefois la bande formée par les troisième et quatrième

taches se lie à la cinquième, en constituant une bande transversale

commune, brusquement dirigée en arrière, près de la suture, jusqu'aux

deux tiers environ de la longueur.

Ordinairement celle bande est étranglée; mais quand la matière noire a été abon-

dante, l'étranglement s'eflace presque entièrement.

Long. m ,0059 à
m ,0064 (2 2/3 à 2 7/8 '). — Larg. ,n ,0050

àOm ,0052 (2 1/4 à 2 1/3 1

).

Corps brièvement ovalaire ; convexe; garni d'un duvet cendré

roussâlre.- Tête , Antennes et Palpes , d'un rouge teslacé. Prothorax

en angle très-ouvert dirigé en arrière, tronqué au-devant de l'écus-

son et non sinueux , à la base; sensiblement moins déclive pré»

des cotés ; relevé en rebord , à ceux-ci. Elytres arrondies à la base ,

à partir du calus , ou des angles du prolborax, oblusémenl subcordi-

formes , offrant vers le quart de leur longueur leur plus grande

largeur, obtusément en ogive postérieurement; extérieurement

relevées en un rebord offrant à peine vers les épaules une gout-

tière étroite : repli, Dessous du corps et Pieds , d'un roux teslacé:

repli marqué d'une tache noire subpuncliforme, correspondant à la

quatrième : majeure partie du postpectus, et ordinairement majeure

partie médiaire des trois ou quatre premiers arceaux du ventre,

noires : celte partie noire envahissant les plaques abdominales.

Patrie : Java (collect. Melly) ; Madras (llope).

Obs. Dans la collection de M. Chevrolat , se trouve un individu

qui semble constituer une espèce intermédiaire (E. phyllophagd) ,

entre les E. compilata et tœniata. Il est notablement moins grand

que la première et sensiblement plus que la seconde de ces espèces.

Il semble différer de cette dernière , avec laquelle il a tous les autres

rapports, par ses élytres en ligne droite ou presque droite à la base

jusqu'au côté externe du calus, ou n'offrant qu'une courbure insen-

sible à partir des angles du prolborax , à peine relevées en un rebord

ne formant pas goutlière; par ses plaques abdominales non envahies par

la couleur noire. Chez cet exemplaire, les première el deuxième

taches el les quatrième, troisième et cinquième, s'unissent en forme

de bandes, comme chez les var. A. et B. de \E. tœniata. Patrie : Java.

Peut-èlre, et avec plus de raison , faut- il rapporter à YE. tœniata
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des individus indiqués dans les collections sous les noms de

Epilcichnu lyncula, D.vlman.

Epilachna chrysomeliaa var. Dtj. in collecl.

Le caractère le plus distinctif qui les sépare de YE. tœniata , à

laquelle ils ressemblent d'ailleurs en tous points, est le suivant : chez

YE. lyncula, la quatrième tache , d'un développement presque uni-

forme, est plus postérieure que la troisième dans le point de son bord

antérieur où elle se lie au bord externe , et elle est dirigée un peu en

avant à sa partie interne ; chez YE. tœniata, la quatrième tache,

dilatée de dedans en debcrs, est plus antérieure que la troisième,

dans le point de son bord antérieur où elle se lie au côté externe, et

elle est dirigée un peu en arrière à sa partie interne. Le ventre de

ri?, lyncula est rarement marqué de noir.

J'en ai vu un exemplaire ayant le dessus du corps d'un jaune

testacé ou cendré, et le dessous d'un brun noir sur les médi et post-

pectus et sur le ventre : ces segments s'étaient sans doute enrichis de

la matière colorante manquant aux parties supérieures.

Patrie : Java (collect. Chevrolat, Dejean , Melly); Port Natal

(Duquel).

Enfin , à YE, lyncula, il faut vraisemblablement rattacher un indi-

vidu (E. soda/is) provenant également de Java , et faisant partie de

la collection de M. Chevrolat, chez lequel les élytres présentent une

septième tache subapicale. Chez cet exemplaire , la quatrième tache

offre l'effet d'un gros point noir ordinairement isolé du bord externe,

auquel il se serait uni par l'extension de la matière colorante.

55. E. Grayi. Oçaîaire ; pubescente ; d'un rouge fauve ; en des-

sus. Prothorax marque d'une tache noire sur la ligne médiane.

Elytres arrondies à la base à partir des angles du prothorax ; ornées

chacune de six taches punctiformes , noires : les première et cinquième
,

liées à la suture : la première , vers l'extrémité de l'écusson : les

cinquième et troisième , en ligne dirigée vers le cinquième du bord

externe.

État normal. Prolhorax et Elytres fauves , d'un fauve rouge ou

d'un rouge fauve : le premier, marqué d'une tache noire, couvrant

ordinairemennt du quart aux trois cinquièmes de la ligne médiane:

les secondes, ornées chacune de six points noirs, assez gros : le
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premier , ovalaire , naissant à l'extrémité de l'écusson , ou plus

ordinairement un peu après, lié par son bord antéro-interne à la

suture, dont il se détache souvent à sa partie postérieure , embrassant

rarement la partie postérieure de l'écusson : le deuxième ,
sur le

le calus : le troisième, couvrant du quart ou un peu plus aux qualre

septièmes de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur:

le quatrième , subarrondi , lié au rebord externe , vers les trois

septièmes ou un peu plus de la longueur , obliquement dirigé en

arrière à sa partie interne : le cinquième, lié à la suture, aux

quatre septièmes de la longueur , subarrondi, ou obliquement dirigé

en avant à son côté interne : le sixième , le plus gros , en ovale

transversal , couvrant la moitié submédiaire de la largeur , vers les

qualre cinquièmes de la longueur, plus rapproché du bord externe

que de la suture : les cinquième et troisième , en ligne dirigée

vers le cinquième du bord externe , c'est-à-dire en dehors du calus.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Ois. La teinte du dessus du corps est plus ou moins foncée. Les taches du pro-

thorax et des élylres varient un peu de grosseur : les première et cinquième,

des dernières , formant tantôt avec leurs semblables une tache commune sub-

arrondie , tantôt elles s'écartent sensiblement de la suture : la première
,

d'avant en arrière : la cinquième , d'arrière en avant.

Long. 0'»,0078 (3 1/2 '). — Larg. 0m,0064 (2 7/8 ').

Corps brièvement ovalaire; convexe; pointillé sur le prothorax
;

parsemé sur les élytres de points moins petits ; fauves , d'un rouge

tirant sur le fauve ou d'un rouge brunâtre , et garni d'un duvet cen-

dré , en dessus. Tète de même couleur, antennes et Palpes d'un

flave lestacé. Prothorax en arc dirigé en arrière, obtus au-devant de

l'écusson et sinueux près des angles postérieurs, à la base; sensi-

blement moins déclive sur les côtés. Elytres arrondies à la base , à

partir des angles du prolhorax; offrant vers le cinquième ou le

quart de leur longueur leur plus grande largeur, subsinueuscmenl

et assez faiblement rélrécies ensuite, en ogive dans le tiers posté-

rieur; sans traces de gouttière sur les côtés. Dessous du corps et

Pieds , d'un roux fauve : poslpectus noir de chaque côté de la ligne

médiane.

Patrie : le Bengale (collect. Hope) ; les parties septentrionales de

l'Inde (Muséum britannique).
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Je l'ai dédiée au savant M. John Gray , conservateur du Muséum
britannique , comme un souvenir de l'accueil gracieux que j'ai

trouvé auprès de toutes les personnes attachées à cet établissement.

Elle se dislingue facilement des espèces voisines par sa tache

prolhoracique et par la direction de la ligne imaginaire passant sur

les cinquième et troisième taches des élytres.

56. E» inrttca. Subhémisphérique / pubescente ; d'un ronge testacé

brunâtre, en dessus. Prothorax marqué de quatre à sept points noirs.

Elytres arrondies à la base seulement à partir du côte externe du

calus, ornées chacune de six tacites puncliformes, noires : les première

et cinquième, isolées de la suture : la première , au niveau de Vextrè-

milè de Vècusson ou un peu plus avant : la quatrième, sen-iiblement

plus postérieure que la troisième, soit presque isolée du bord externe,

soit liée à lui : les cinquième et troisième, en ligne dirigée vers les deux

tiers de la base.

EpUachna indien, Reiche, in collect.

État normal. Prothorax d'un roux testacé ou d'un rouge testacé

livide et légèrement brunâtre; ordinairement plus pâle sur les côtés*,

marqué de sept points noirs : trois
,
près de la base : l'anléscutellaire

,

petit : chacun des autres , entre celui-ci et l'angle postérieur : les

quatre autres , en rangée transversale : les juxta-médiaires souvent

unis. Elytres d'un rouge testacé brunâtre ou d'un rouge vermillon

obscur; ornées chacune de six points noirs , en général égaux chacun

au moins au quart de la largeur vers le tiers de la longueur : les

premier et cinquième, isolés de la suture: le premier, commençant

à l'extrémité de l'écusson ou à peine plus avant , séparé de la suture

par un espace égal au quart ou à la moitié de son diamètre : le

deuxième , sur le calus : le troisième , vers les deux cinquièmes de la

longueur : le quatrième, vers les trois septièmes , subarrondi , lié au

bord externe par l'extcnsiou de la matière noire, mais pouvant s'en

montrer quelquefois isolé : le cinquième , aux trois cinquièmes : le

sixième, aux quatre cinquièmes-, une fois au moins plus rapproché

du bord externe que de la suture : les cinquième et troisième, en

ligne dirigée vers les angles postérieurs du prothorax , en passant au

colé interne du calus : le cinquième, plus voisin du sixième que du

troisième.



ÉPiLACiiisiEiss — epilachna. 777

Variations du Prothorax et des Ehjtres.

Obs. Les deux points juxla-médiaires du prothorax. sont ordinairement unis sur la

ligne médiane et parfois à l'antéscutellaire ; d'autres fois ces trois points man-

quent. Les points des élytres varient un peu de grosseur : les troisième et

quatrième sont surtout sujets à avoir plus de développement. Je n'en ai vu

aucun uni à l'un de ses voisins.

Long. m ,0071 (3 1/3 1

). — Larg. m ,0067 (3
1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovalaire
;
garni d'un duvet

cendré , en dessus. Elytres en ligne presque droite à la base depuis

l'écusson jusqu'au côté exlerne du calus , ou à peine anguleuse près

des angles postérieurs du prothorax; offrant vers le quart de leur

longueur leur plus grande largeur , assez largement en ogive posté-

rieurement ; à peine relevées extérieurement en rebord très-étroit;

repli marqué d'une lâche noire. Dessous du corps et Pieds, d'un roux

cendré: postpectus , en partie noir : ventre peu obscur. Plaques

abdominales en angle obtus prolongé jusqu'aux trois quarts de

l'arceau, eu ligne droite ou subsinucuse au côté externe.

Patrie : les Indes (collect. Dejean, Reiche).

Obs. Elle s'éloigne visiblement des espèces voisines par sa forme

plus orbiculaire; ses élytres plus larges, et la direction des cinquième

et troisième taches , contribuent à la faire reconnaître.

57. E. pytlio. Subhémisphérique j pubescente;&un rouge roux,

en dessus. Prothorax jaunâtre, sur les côtes. Elytres arrondies à la

base, seulement à partir du côté exlerne du calus ; ornées chacune de

six taches punctiformes noires : les première et cinquième, liées à la

suture : la première, embrassant une partie de l'écusson : les troisième

et quatrième presque sur la même ligne transversale : la quatrième,

subarrondie, liée au bord exlerne : les cinquième et troisième, formant

avec le sommet du calus une ligne presque droite ou faiblement arquée

en dehors.

Epilachna pytho, Reiche, in collect.

Etat normal. Prothorax d'un rouge roux ou roussâtre , ordinai-

rement plus pale que les élytres, graduellement d'une teinte plus ou

moins jaune dans son quart exlerne. Elytres d'un rouge roux ou

roussûlrc , ou d'un rouge lestacé tiranl sur le roux ; ornées chacune
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de six points noirs : les premier et cinquième , lies à la suture : le

quatrième , ordinairement le plus gros, subarrondi ou un peu obli-

quement dirigé en arrière à sa partie interne , aussi avancé à son

bord antérieur que le lioisième , mais plus postérieurement prolongé

en arrière, constituant avec celui-ci une rangée transversale : le

cinquième, aux trois cinquièmes : les cinquième et troisième , dirigés

vers le sixième du bord externe : le troisième , sensiblement moins

rapproebé du premier que du cinquième.

Variations des Elytres.

Ohs. Les points varient de grosseur. Les premier cl cinquième, suivant leur déve-

loppement, constituent avec leurs pareils une tache commune, ou figurent

deux taches accolées l'une contre l'autre : le premier n'embrasse ordinairement

que la moitié postérieure de l'écusson , mais d'autres fois s'avance presque

jusqu'à la base : le troisième est parfois réduit à une sorte de trait ou d'ovale

transversal.

Long. ,n
,007:2 (3 1 IA >). — Larg. m ,00o9 (2 2/3«).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovalaire; d'un rouge

roux ou d'une teinte rapprochée et garnie d'un duvet presque de

morne couleur. Tète, Antennes et Palpes, de la couleur du prolhorax :

celui-ci , en arc dirigé en arrière , obtus ou tronqué au-devant de

l'écusson ; sensiblement moins déclive près des côtés. Elylres en

ligne presque droite à la base, depuis l'écusson jusqu'après le calus,

ou s'écartant à peine de la ligne droite à partir des angles postérieurs

du prothorax ; offrant vers le quart ou un peu plus de leur longueur

leur plus grande largeur, en ogive assez large postérieurement; ex-

térieurement relevées en une gouttière très-étroite, prolongée jusqu'aux

sept huitièmes : repli marqué d'une tache noire. Dessous du corps

et Pieds, d'un roux jaune ou d'un jaune roux : partie du médipectus

noire : ventre orné sur ses deux ou trois premiers arceaux de deux

bandes noires convergeantes , envahissant à peine les plaques abdo-

minales : celles-ci en angle obtus , prolongé jusqu'aux deux tiers

ou un peu plus de l'arceau , à cùlés subcurvilignes.

Patrie : Java (collccl. Buquet , Pveicbe) ; Sumatra (Muséum de

Copenhague).

Ohs. Elle se rapproche par la forme de son corps de Y E. indica,

dont elle s'éloigne par sa couleur, par son prolborax sans tacbes
,
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par la position des première et cinquième taches
,
par la direction des

cinquième et troisième, etc. Par la direction de ces taches et par sa

couleur, elle se rapproche de l'E. alternons, dont elle est facile à dis-

tinguer par la forme arrondie de son corps
,
par la proximité moins

grande des cinquième et troisième taches, etc.

58. E. soeialis. Subhémisphérique ; pubescente ; d'un rouge

testacé rosaire, en dessus. Prothorax ordinairement marque de

quatre taches noires. Elytres arrondies à la base à partir des angles

postérieurs ; ornées chacune de six points noirs : les premier cl

cinquième, notablement isolés de la suture : le premier, au niveau de

Vextrémité de Vécusson ou plus avancé : le quatrième, isolé de la

gouttière : les cinquième et troisième, en ligne dirigée vers les deux

cifiquièmes de ta base.

Etat normal. Dessous du corps d'un rouge testacé rosaire ou car-

miné. Prothorax marqué de quatre taches noires : les externes , sub-

puncliformes , situées près du milieu du bord externe : les internes
,

entre celles-ci et la ligne médiane, allongées, n'atteignant ni le

bord antérieur ni la base. Elytres ornées chacune de six points

noirs , ordinairement égaux chacun au sixième , ou moins souvent au

cinquième de la largeur de chaque étui , vers le milieu de la lon-

gueur : les premier et cinquième, éloignés de la suture d'un espace

ordinairement égal à la moitié de leur diamètre: le premier, com-
mençant ou à peu près au niveau de l'extrémité de l'écusson ou un

peu plus avant : le deuxième, sur le calus : les troisième et quatrième,

ordinairement les moins petits ou les plus gros : le troisième , du

quart à la moitié ou un peu moins de la largeur, vers les deux

cinquièmes de la longueur : le quatrième, vers les trois septièmes,

isolé de la gouttière ou à peine lié à celle-ci : le cinquième , vers les

trois cinquièmes : le sixième, aux quatre cinquièmes de la longueur,

de la moitié environ aux trois quarts de la largeur : les cinquième et

troisième , en ligne droite dirigée vers les deux cinquièmes ou le

milieu de la base : les sixième, cinquième et deuxième, en ligne

droite.

Variations du Protkorax et des Elytres.

Obs. Parfois les taches intermédiaires du prolliorax sont moins développées;

quelquefois les externes ou même toutes sont peu apparentes ou disparaissent

complètement, et dans ce cas, la teinte foncière tlu pruihurax et des elytres

T. il. 2° sc'rie. 98
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passe à des nuances plus claires
,
qui se rapprochent souvent du jaune rous-

sàlre ou leslacé.

Lorsque les lâches intermédiaires sont très-développécs, on sérail quelquefois tenté

de les considérer chacune comme le produit de l'union d'une tache basilaire

à une dorsale ; mais lors même qu'il en serait ainsi , \'E. socialis se distin-

guerait des autres espèces offrant six taches sur le prothorax, par la position

de chaque basilaire ,
située au quart ou au tiers interne de l'espace existant

entre le milieu du bord externe et l'angle de derrière.

Les points noirs des élylres. varient légèrement de grosseur; je n'en ai vu aucun

se lier soit à la suture, soit au bord postérieur, soit à l'un de ses voisins.

Long. m ,0061 (2 3/4 1

). — Larg. m ,0050 (2 1/4 1).

Corps ovalaire ou brièvement ovalaire ; d'un rouge testacé car-

miné ou tirant sur le rose , et garni d'un duvet cendré , en

dessus. Tête , Antennes et Palpes, de même couleur. Prothorax

à peine subsiuueux a la base près des angles postérieurs. Elylres

arrondies à la base à partir des angles postérieurs; offrant vers le

quart de leur longueur leur plus grande largeur, assez largement

en ogive
,
postérieurement; à peine relevées extérieurement en

une gouttière étroite et inclinée. Dessous du corps et Pieds , d'un

roux leslacé; postpeclus noir ou obscur, de chaque côté de la ligne

médiane.

Patrie : Indes orientales (Muséum de Paris, voyage de M. Perrotet:

collect. Chevrolat, Dupont, Melly, Pveicbe).

Obs. Elle se dislingue de toutes les espèces voisines par ses

taches prolhoraciqu.es , lorsqu'elles existent, et dans tous les cas,

par la direction des cinquième et troisième taches , et des sixième,

cinquième et première taches des élytres.

59. E. Miitlecim-variolata ; Boisduvai. Brièvement ovalaire;

pubescente ; d'un fauve jaunâtre , en dessus. Elytres subarrondies à

la base après le côté externe du calus ; ornées chacune de six taches

punctiformes , noires : les première et cinquième , ordinairement

isolées de la suture : la première , au niveau de l'extrémité de l'écusson

on plus avancée : la quatrième , liée à la gouttière, plus rarement

au bord externe : les cinquième et troisième , en ligne dirigée vers

le côté interne du calus : parfois marquées de deux autres petites

hiclics juxta-suturalcs : l'une , aux cinq sixièmes , et l'autre , apicale.

État normal. Prothorax d'un fauve jaunâtre ou d'un roux leslacé
,
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plus pale sur les côtés; parfois marqué d'une tache nébuleuse ou

obscure, sur la ligne médiane. Elytres d'un fauve jaune
,
jaunâtre

ou roussâtre, ou d'un roux testacé , ornées chacune de six taches

puncliformes , noires : les première et cinquième , ordinairement

isolées de la suture : la première , naissant au niveau de l'extrémité

de l'écusson , ou à peine plus avant : la deuxième, sur le calus : les

troisième et quatrième , formant avec leurs semblables une rangée

faiblement arquée : la troisième, presque du tiers à la moitié ou uu

peu plus de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur: la

quatrième, un peu plus postérieure, presque en parallélogramme,

liée à la gouttière par son angle posléro-externe, et un peu dirigée en

arrière à son côté interne : la cinquième , vers les trois cinquièmes :

la sixième , voisine de la gouttière , aux quatre cinquièmes : les

cinquième et troisième en ligne dirigée vers les angles postérieurs

du prolhorax ,
passant au côté interne du sommet du calus.

Epilachna ll-signata, Dej. Catal. p. 460 (T).

Epilachna chrysomélina, Dej. in collect.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Ois. La tache prolhoracique varie d'étendue, et n'existe généralement que dans

les variations par excès; ordinairement elle est indistincte. Rarement, outre

cette tache, il semble en exister une autre, petite, nébuleuse, près de chaque

bord latéral.

Les points noirs des elytres ont ordinairement chacun le cinquième de la

largeur d'un étui, dans son diamètre transversal le plus grand; quand ils ont

acquis plus de développement que dans l'état normal , le quatrième s'étend

jusqu'au bord externe, et les premier et cinquième arrivent jusqu'à la suture
,

en formant avec chacun de leurs semblables une tache presque commune , ou

plutôt deux taches accolées. Les elytres, plus ordinairement alors que dans l'état

presque normal, offrent parfois une ou deux taches juxla-sulurales, puncliformes,

généralement plus petites que les autres : l'une, vers les quatre cinquièmes :

l'autre, apicale. A cette variation assez rare , se rapporte la

Coccinelia {{-variolata, Boisduval, Voy. de l'AstroI. p. 590. 5 (suivant l'exemplaire

typique de la collection Dupont). Cet exemplaire présente la tache protlioracique

et les deux supplémentaires des elytres : M. Boisduval a oublié de mentionner

la septième.

Long. 0m,0059 à
m
,0067 (2 2/3 à 3 1

). — Larg. m ,0050

à
[I1 ,0054 (2 1/4 à 2 2/5 'j.

Corps Irès-briè ement ovalaire ; d'un fauve jaunâtre et garni d'un
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duvet cendré roussalre, fin et court, en dessus. Tête , Antennes et

Palpes, d'une teinte pâle. Prothorax en arc dirigé en arrière, peu

sensiblement subsinueux de ebaque cûté de sa partie médiaire , à la

base. Elytrcs en ligne presque droite à la base, jusqu'au côté externe

du calus ou Irès-faiblemcnl anguleuses au-devant de celui-ci*, offrant

vers le quart de leur longueur leur plus grande largeur , en ogive

dans leur dernier quart; relevées extérieurement en rebord , formant

une tranebe inclinée étroite , qui s'efface vers l'extrémité : celte

tranebe ordinairement plus sensiblement relevée en gouttière près

du quatrième point noir. Dessous du corps et Pieds, ordinairement

d'un fauve jaunâtre : postpectus et ventre parfois en partie noirs ou

obscurs, cbez les variétés par excès : cuisses intermédiaires, et plus

longuement les postérieurs, nébuleuses ou noirâtres alors, dans

leur partie médiaire.

Patrie : la Nouvelle Guinée (collect. Doué , Dupont type) ; Van

Diemen (Guérin); Triton Bay (Muséum de Paris); Java (Dcjean).

Obs. Elle a de l'analogie avec VE. socialis par la taille; elle s'en

dislingue par une forme plus sensiblement rétrécie à partir du tiers

ou des deux cinquièmes
,
par la direction des cinquième et troisième

tacbes
;

par l'absence des points noirs prothoraciques , et par la

teinte du corps.

Dans diverses collections , j'ai vu des individus offrant le prothorax

d'une teinte souvent jaunâtre sur les côtés; les élylres d'un rouge

testacé légèrement carminé ou d'une teinle rapprochée
,
plus distinc-

tement ou moins indistinctement relevées en goullière, surtout vers

les épaules, notées d'un premier point un peu plus postérieur;

l'espèce qu'ils semblent constituer (E. Diardi), se rapproche beau-

coup de l'E. 1 \-variolata, et s'en distingue parfois difficilement.

Près de l'E. Diardi, vient se placer un individu offrant le pro-

thorax d'un rouge testacé sur le dos ,
passant au flave roussalre sur le

quart ou presque le liers des côtés ; les élytres d'un rouge testacé

carminé, notées, outre les six taches ordinaires, d'un point noir

subapical et de deux taches punctiformes très-petites, placées : l'une

au cinquième environ de la longueur, dans la goullière : l'autre

,

entre celle-ci et la troisième, et formant avec elles une rangée

oblique, faiblement arquée. Cet exemplaire, qui ne me parait qu'une

variété de l'E. Diardi , est inscrit dans la collection de M. Reiche

sous le nom de

Epilachna stiymiila.
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60. E. diffînisî Eydoux et Souletet. Ovalaire ; pubcsccnle ; d'un

rouqe fauve, en dessus. Prothorax ordinairement marque de deux

taches ?ioires, chacune vers le quart externe du bord postérieur.

Elytrès arrondies à la base à partir des angles postérieurs, ornées

chacune de six points noirs : les premier et cinquième, isolés de la

suture : le premier, après l'êcusson : le quatrième, lié ou presque lié

à la gouttière : les cinquième et troisième, en ligne droite avec le som-

met du calusou avec le côté interne de celui-ci.

Cnccinella (Epilachna) diffmis , Eydoux et Souleyet, Descrip. de quelques Coléopt. in

Guérin, Rev. zool. t. 2 (1839), p. 261 (suivant le type existant dans la collection dé

M. Guérin).

État normal. Prothorax et Elytres fauves, d'un rouge fauve ou

d'un roux fauve : le Prolhorax marqué de deux taches noires, sub-

punctiformes ou plutùt triangulaires , liées à la base , chacune entre

le milieu de celle-ci et l'angle postérieur : les Elytres , ornées cha-

cune de six taches puncliformes ou subpunctiformes noires , ordi-

nairement égales au cinquième de la largeur , vers le milieu de !a

longueur : les première et cinquième, séparées de la suture par un

espace égal au quart ou à la moitié de leur diamètre : la première, au

sixième delà longueur, c'est-à-dire plus ou moins éloignée, suivant

son développement, de l'extrémité de l'êcusson : la deuxième, sur

le calus : la troisième , du tiers aux deux cinquièmes de la longueur ,

et du tiers à la moitié de la largeur : la quatrième, vers les trois

septièmes ou un peu moins, presque liée à la gouttière, et un peu

obliquement dirigée en arrière à sa partie interne : la cinquième,

vers les trois cinquièmes : la sixième, aux quatre cinquièmes de la

longueur, dépassant à peine ou faiblement la moitié de la largeur à

son côté interne : les cinquième et troisième , en ligne droite avec le

sommet du calus ou avec le côté interne de celui-ci.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Ois. La couleur foncière varie un peu de teinte. Parfois les taches prolhoraciques

semblent isolées de la base ; assez souvent, elles sont peu ou point distinctes.

Les poinls noirs des élvlres varient un peu de grosseur : le quatrième esl

rarement lié à la gouttière, je ne l'ai jamais vu étendu jusqu'au rebord externe

les cinquième et troisième, sont disposés en ligne droite dirigée, soit vers le

sommet du calus, soit au côté interne de celui-ci.

J'ai même vu quelques individus, chez lesquels cette ligne était dirigée

vers l'angle postérieur du prolhorax ; en passant au coté interne «le la base du



784 SÊCURIPALPES.

calus. Ces exemplaires , chez lesquels le prothorax s'est toujours montré sans

taches, et qui pourraient sembler constituer une espèce distincte (E. signatvla)
,

ont tant d'analogie avec le type
,

qu'ils n'en sont vraisemblablement qu'une

variété. Rarement les elytres se sont montrées maculées de taclies obscures, en

partie symétriquement répétées, mais paraissant accidentelles.

Long. m ,00G7 à
m
,0078 (3 à 3 1/2 1

). — Larg. m
,0056

à
m
,0064 ( 2 1/2 à 2 7/8 1

).

Corps ovalaire ; convexe ou médiocrement convexe
5
garni d'un

duvet cendré, en dessus. Tête, Antennes et Palpes, d'un rouge

fauve ou d'un rouge testacé tirant sur le fauve. Prothorax en angle

très-ouvert, peu sensiblement sinueux de chaque coté de sa trouca-

ttire , à la base; sensiblement moins déclive près des côtés et assez

étroitement relevé en rebord à ceux-ci. Elytres arrondies à la base à

partir des angles postérieurs du prothorax-, offrant vers le quart ou le

tiers de leur longueur leur plus graude largeur, subsiuueusement

rétrécies ensuite, et en ogive dans le dernier cinquième; relevées ù

partir des épaules en une gouttière uniformément assez étroite

,

prolongée presque jusqu'à l'angle apical : repli , Dessous du corps

et Pieds, à peine moins foncés que le dessus , sans taches.

Patrie : les Philippines (collect. Chevrolat , Guérin (type) , Hope
;

Muséum de Paris).

Obs. La forme des élytres et la position des première et troisième

taches, l'éloignent visiblement de YE. chrysomelina, dont MM. Eydoux

et Souleyel étaient tentés de la croire une variété.

61. E. argus ; Geoffroy, Fourcroy.

EpUachna argus, Muls. Col. d. Fr. (Sécuripalpes), p. J92. i.

62. E. pusillanima* Ovalaire; pubescente ; d'un jaune roux

on d'une teinte rougeâtre, en dessus. Prothorax souvent marque de

quatre points disposes en demi-cercle. Elytres en ligne droite à la base

depuis l'écusson jusqu'au côté externe du calus ; ornées chacune de

six points noirs : les premier et cinquième, isolés de la suture : le

premier, postérieur à l'extrémité de l'écusson : le quatrième, fié ou

à peu près au bord externe : les cinquième et troisième, en ligne droite

avec le sommet du calus ; souvent notées d'un point subapical.

EpUachna chrysomelina, var. Dej. in collect.
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Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un rouge teslacé carminé ,

d'un roux testacé ou même d'un flave roux , en dessus : le Prothorax

marqué de quatre points noirs , disposés en demi-cercle au-devant

de la moitié médiairc de la base : les intermédiaires ou antérieurs ,

souvent unis
;
paraissant offrir quelquefois les traces nébuleuses de

deux autres points, situés un de cliaque côté, près du milieu des

bords latéraux : les Elylres ornées chacune de six taches puncli-

ïormes , noires : les première et cinquième , très-voisines de la

suture, mais non liées à elle : la première, ordinairement distante

de l'extrémité de l'écusson , de la moitié de son diamètre : la

deuxième , sur le calus : la troisième , vers les deux cinquièmes de la

longueur, des deux septièmes à la moitié de la largeur : la quatrième,

la plus grosse , liée ou presque liée au bord externe , vers les trois

septièmes de la longueur, ovalaire , un peu obliquement dirigée en

arrière : la cinquième, vers les trois cinquièmes : la sixième, aux

quatre cinquièmes , de la moitié aux trois quarts environ de la

largeur; souvent notées en outre d'un point subapical : les cinquième

et troisième , en ligne droite avec le sommet du calus.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Obs. Les poinls du prolhorax, souvent très-marqués, sont d'autres fois indistincts ;

quelquefois alors ce segment
,
par défaut de matière colorante, se montre d'un

flave roussàtre. Les taches des élylres ordinairement réduites au cinquième ou

un peu moins de la largeur, vers la moitié de la longueur, en égalant d'autres

fois le quart ou même un peu plus.

Var. A. Troisième et cinquième points noirs plus ou moins faiblement unis.

Var B. Point noir voisin de l'angle apical, nul.

Long. m ,0078 (3 1/2 '). — Larg. m ,0057 (2 3/5 1

).

Corps ovalaire ; convexe ou médiocrement convexe; garni d'un

duvet cendré. Tête, A ntennes et Palpes , de la coulenrdu prolhorax ou

d'une teinte rapprochée. Prothorax en angle très- ouvert et non

sinueux, à la base; sensiblement moins déclive près des bords laté-

raux, relevé en rebord assez étroit à ceux-ci. Elytres en ligne droite

ou légèrement en arc rentrant à la base , depuis l'écusson jusqu'au

côté externe du calus ; subarrondies aux épaules ; offrant vers le

quart de leur longueur leur plus grande largeur, en ogive à l'extré-

mité; extérieurement relevées en un rebord ne formant pas ou for-



786 SÉCUR1PALPES.

tnanl à peine une gouttière très-étroite ,
prolongée presque jusqu'à

l'angle suturai, moins indistincte des deux tiers aux quatre cinquièmes

de la longueur : repli noté d'une tache punctiforme noire. Dessous du

corps et Pieds, d'un rouge leslacé pale et carminé, plus ordinairement

d'un rouge testacé jaunâtre , d'un jaune teslacé ou d'un roux jaune :

jiostpectus ordinairement noir ou obscur de chaque côté de la li{jne

médiane.

Patkie : Java (collect. Dejean , Weslermann) ; les Indes orientales

(iîuquel , Chevrolat , Ilope).

Obs. A cette espèce se rattache vraisemblablement un individu

faisant partie de la collection du Muséum de Copenhague, rapporté

des Indes orientales par M. Koefod (E. languens), chez lequel la

matière colorante incomplètement développée, a laissé le dessus du

corps d'un roux cendré ou d'un llave roussàlre-, chez cet exemplaire,

les troisième ,
quatrième , cinquième et sixième points des élylres

sont les seuls existants , et plus petits que dans l'état normal : le

quatrième, par suite de ce rapetissement, est isolé de la gouttière.

63. E. înffausta. Ovalaire; pubescente. Prolhorax d'un rouge

testacé plus pâle sur les côtés. Elylres faiblement anguleuses à la

base , à peine relevées extérieurement en gouttière étroite; d'Un rouge

testacé fauve , ornées chacune de six taches punctiformes , noires ;

la première , vers Vextrémité du niveau de Vécusson : les cinquième et

troisième , en ligne droite avec le sommet du calus , ou plutôt avec son

côté interne; souvent notées de plus d'une tache subapicale noire.

Long. m ,0067 (3 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2
1

).

Elle diffère de \E. territa par son prolhorax d'un rouge testacé plus

pale ou jaunâtre sur les côtés , sans taches
,
par ses élylres moins

insensiblement avancées derrière les angles postérieurs du prothorax,

et paraissant, par là , subarrondies à partir de ces angles; par les

cinquième et troisième taches , eu ligne dirigée plutôt un peu au

côté interne du sommet du calus que vers le sommet
;
par l'existence

d'une septième tache. Malgré loules ces différences, il ne serait pas

impossible qu'elle ne fût qu'une variation de celte espèce.

La quatrième tache est isolée du bord externe ou unie à lui ;

quelquefois elle se lie plus ou moins à la troisième. Quant à la

septième , elle semble, comme chez la plupart des voisines, le produit
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d'une portion de la matière colorante qui aurait coulé jusque près

de l'angle suturai , vers lequel elle se serait arrêtée d'une manière

subpuucliforme. Quelquefois cette tache est seulement nébuleuse
,

et montre ainsi sa disposition à disparaître.

Patrie : Java (collect. Buquet , Ilope).

64. E. territa. Ov&lairej pu/descente > d'un rouge testacê fauve ,

en dessus. Prothorax marqué ordinairement de six points noirs.

Elytres en ligne presque droite , ou faiblement anguleuses à la base ,

depuis l'êcusson jusqu'au-devant du calus ; extérieurement relevées

en gouttière étroite ; ornées chacune de six points noirs , ordinaire-

ment égaux chacun au quart de la largeur : les premier et cinquiè-

me
, généralement non liés à la suture : le premier , commençant vers

l'extrémité de l'êcusson ou un peu plus avant : le quatrième , lié au

moins à la gouttière : les cinquième et troisième , en ligne droite avee

le sommet du calus.

Epilachna chrysomelina , var. Dej. in collect.

Etat normal. Prothorax et Elytres fauves ou d'un rouge testacé

fauve : le Prothorax marqué de six taches punctiformes , noires :

deux, situées chacune vers le quart externe de la base : quatre , en

rangée transversale : les intermédiaires , souvent unies : les Elytres ,

ornées chacune de six points noirs, variant du cinquième au quart

et parfois aux deux septièmes de la largeur, vers le milieu de la

longueur : les premier et cinquième , ordinairement isolés de la

suture : le premier , commençant vers l'extrémité de l'êcusson ou un

peu plus avant : le deuxième, sur le calus : le troisième, vers les

deux cinquièmes de la longueur , du quart à la moitié de la largeur :

le quatrième, plus postérieur seulement de la moitié de son diamètre,

ordinairement le plus gros ,
presque en carré large , ou en ovale

transversal, ou un peu obliquement dirigé en arrière à sa partie in-

terne , lié à la gouttière et le plus souvent au bord externe : le cin-

quième , vers les trois cinquièmes : le sixième , vers les quatre cin-

quièmes de la longueur , de la moitié aux trois quarts de la largeur :

les cinquième et troisième , en ligne droite avec le sommet du

calus.

Variations dv Prothorax et des Elytres.

Ohs. Souvent les points noirs du prothorax sont peu marqués ou même indis-

tincts , et , dans ce cas , la couleur de ce segment esl ordinairement plus pâle.

T. H.
L
2 e série. 91)
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Quant aux points des élytres , le premier, suivant son développement, tantôt

commence à peine au niveau de l'extrémité de l'écusson , en restant isolé tic

la suture , tantôt embrasse l'extrémité de l'écusson , et , dans ce cas , se rap-

proche davantage de la suture , ou même se lie à elle. Le cinquième
,
quoique

s'unissant parfois à celle-ci , en reste habituellement isolé.

Var. A. Quelquefois les quatrième , troisième et cinquième taches s'unissent avec leurs

pareilles en forme de bande commune , constituant une sorte d'arc commun , dirigé en

arrière, sur les deux cinquièmes internes de chaque élylre.

Long.
m ,0067 à in ,0078 (3 à 3 i/V). — Larg.

m
,0056

àOm ,0061 (2 1/2 à 2 3/4 >).

Corps ovalaire ; médiocrement convexe; d'un rouge teslacé fauve

ou brunâtre, et peu densement garni d'un duvet cendré, fin et court
,

en dessus. Tète, antennes et Palpes , d'un rouge testacé. Prothorax

en angle non sinueux , à la base ; assez étroitement relevé en rebord

sur les côtés. Elytres faiblement anguleuses ou presque en ligne

droite à la base ,
jusqu'au côté externe du calus ; offrant vers le quart

de leur longueur leur plus grande largeur , en ogive à partir de ce

point" extérieurement relevées en une gouttière étroite, inclinée, nulle

dans le dernier cinquième au moins : repli marqué d'une tacbe noire.

Dessous du corps et Pieds , d'un rouge testacé : postpectus noir de

chaque côté de la ligne médiane : ventre marqué de noir sur la partie

médiaire , des deux ou trois premiers arceaux, chez les variétés par

excès.

Patrie : Java (collcct. Dejean , Westermann) ; Ternales (Muséum

de Paris).

Obs. A cette espèce se rattachent peut-être des individus qui sem-

bleraient en différer spécifiquement. Les uns ( E. indocilis) , s'en

éloignent par un corps un peu plus convexe; par des élytres plus

visiblement en ligne droite à la base , ou même parfois légèrement

avancées à celle-ci , en dehors des angles du prolhorax. Les autres

(E. fatalis) , s'en distinguent par la première tache, plus posté-

rieurement placée, éloignée de l'extrémité de l'écusson du quart ou de

la totalité de son diamètre; sur ce rapportées derniers sont inter-

médiaires entre ¥E. terrila et VE. dodecostigma.

Fnfin j'ai vu dans la collection de M. Westermann un individu

marqué d'une tache subapicale et d'une autre très-petite tache liée

ou à peu près à la gouttière , au cinquième de la longueur , et qui
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semblerait par là constituer une espèce distincte (E. lusoria) ,
mais

qui vraisemblablement n'est encore qu'une variété de \'E. territa ,

dont il a les autres caractères principaux.

65. E. dodecostigma. Brièvement ovale; pabescente ; d'un

rouge teslacé carminé
, paraissant obscur ou tirant sur le fauve ,

par

l'effet du duvet. Prothorax ordinairement marque de six ou sept

points noirs. Elytres en ligne droite ou à peine anguleuse , à la base,

depuis l'écusson jusqu'au-devant du calus ; sans gouttière sur les

côtés ; ornées chacune de six points noirs : les premier et cinquième
,

ordinairement isolés de la suture : le premier ,
postérieur à l'écusson :

les cinquième et troisième , en ligne droite avec le sommet du calus.

Coccinella dodecostigma , Wiedema.nn > D. Westermann , in liller.

Long. m ,0067 à m ,0072 (3 à 3 1/4'). — Larg. 0'",0056

à 0^,0059 (2 1/2 à à 2/3 ').

Les points noirs des élytres ont ordinairement le quart de la lar-

geur de celles-ci , dans leur diamètre transversal le plus grand. Le

premier, suivant son développement, se montre éloigné de l'extré-

mité de l'écusson du quart ou de la totalité de son diamètre : le

quatrième , ordinairement isolé du bord externe , s'étend parfois

jusqu'à lui : le cinquième
,

quelquefois aussi se lie presque à la

suture.

Elle a la plus grande analogie avec l'E. territa , dont elle s'éloigne

par son corps ordinairement un peu plus court -, par ses élytres

à peine relevées en rebord très-étroit , et ne formant pas une

gouttière, même incliuéej par la première tache plus postérieure-

ment placée.

Patrie : le Bengale (collect. Hope , Weslermaun).

J'ai vu dans la collection du Muséum de Paris, quelques individus

offrant les élytres moins ogivales ou plus arrondies postérieure-

ment, qui ont par là une forme plus courte, plus orbiculairc

,

dont les taches punctiformes sont un peu plus grosses , cl qui

sembleraient les types d'une espèce particulière (E. bengalensis) ;

mais qui ont d'ailleurs tant d'analogie avec l'E. dodecostigma ,
qu'ils

n'en sont vraisemblablement qu'une variété.

66. E. gradaria. Subhémisphérique; pubescente ; d'un roux
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tcstacé , en dessus. Protliorax ordinairement marqué de six taches

punctiformes , noires. Etytrès en ligne droite à la base , jusqu'au côté-

externe du calus ; sans gouttière sur les côtés; ornées chacune de

six points noirs : les premier et cinquième , isolés de la suture : le

premier
,
postérieur à fécusson : le quatrième , isolé du bord externe :

les cinquième et troisième , en ligne droite avec le sommet du calus

.

État normal. Prothorax ci Elytres d'un roux leslacé , ou d'un

rouge testacé livide : le Protliorax
,
graduellement plus pale ou

jaunâtre sur les côtés , marqué de six taches punctiformes . noires :

deux, voisines de la base, entre le milieu de celle-ci et l'angle

postérieur : quatre, en rangée transversale : les intermédiaires,

souvent unies vers le milieu de la ligne médiane : les Elytrcs ,

souvent graduellement plus jaunâtres sur les côtés , surtout vers les

épaules, ornées chacune de six points noirs, égaux chacun environ

au sixième de la largeur vers le milieu de la longueur : les premier

et cinquième , isolés de la suture : le premier , séparé de l'extré-

mité de l'écusson par un espace égal au quart ou à la moitié de

son diamètre : le troisième , vers les deux cinquièmes de la longueur .

du tiers à la moitié de la largeur : le quatrième, plus postérieur

de la moitié de son diamètre , isolé du bord externe : le cinquième .

vers les trois cinquièmes : le sixième , aux quatre cinquièmes : les

cinquième et troisième, en ligne droite dirigée vers le sommet

du calus.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Ois. Les taches du protliorax disparaissent parfois en partie , et peut-être même

en totalité ; celles des elytrcs varient faiblement de grosseur.

Long. 0™,0056 (2 1/2
1

). — Larg. O'",0048 (2 1/8
1

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; convexe;

garni d'un duvet cendré. Tête, Antennes et Palpes, de la couleur du

prothorax : celui-ci , en angle non sinueux ,à la base ; à peine relevé

sur les côtés. Elytres en ligne droite à la base , depuis l'écusson

jusqu'au côté cxlerne du calus ; subarrondics aux épaules, offrant

vers les deux septièmes de leur longueur leur plus grande largeur,

subarrondies ou largement en ogive obtuse, à l'extrémité; à peine

relevées extérieurement en rebord ne formant pas une gouttière.

Dessus du. corps et Pieds, d'un flave ou d'un jaune roux : poslpectus

parfois en partie obscur.
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Patrie : Calcutta (collcct. Perroud) ; côte de Coromandel (Reiche).

Ois. A celte section paraissent évidemment se rapporter quelques individus offrant

de plus que les six points noirs indiqués un septième point , situé entre le

troisième et la suture, et quelques autres petits , en nombre et de posilio i

variables.

1° L'un (E. a.ddita)
,

paré d'un point subapical , et d'un autre placé plus près de

la troisième que de la deuxième tache , mais un peu en dehors de la ligne qui

serait dirigée de l'une à l'autre, n'est visiblement qu'une variété de \'E. gra-

daria (Calcutta ; Perroud) ;

2° Un second (E. vieta) , dont le dessus du corps est d'un rouge lestacé , et offre

de plus que le précédent un petit point situé entre les quatrième et sixième , et

plus près du bord externe que ceux-ci , n'est encore vraisemblablement qu'une

variété de la même espèce ;

5° Un troisième (E. socors) , également d'un rouge teslacé en dessus , marqué

de deux petits points noirs, formant avec la troisième tache une rangée dirigée

de celle-ci vers le cinquième du bord externe ; noté en outre d'un point juxla-

sutural , un peu avant le cinquième, et d'un point subapical , semble encore se

rattacher à \'E. gradaria (Indes orientales ; Hope) ;

4° Un autre (E. congressa)
,

paré d'un petit point juxta-sulural , un peu avant

les quatre cinquièmes de la longueur , n'est vraisemblablement qu'une variété de

\'E. dodecastigma (.Indes orientales ; Chevrotai) ;

5° Enfin un autre {E. stolida) , d'un rouge teslacé en dessus, noté 1° de deux

petits points formant avec le cinquième une rangée transversale , faiblement

arquée et un peu dirigée en arrière du côlé externe; 2° d'un point juxta-sulural

un peu avant les quatre cinquièmes ; 5° d'un point subapical, ne se laisse faci-

lement rapporter qu'aux exemplaires de moindre taille de \'E. diffinis (Java ;

Duquel).

G. El)lres arrondies aux épaules , sans bordures sulurale ni externe, ornées cha-

cune de six points noirs , disposés comme dans la section précédente ; mais

offrant , soit ces points séparés, en partie ou en totalité
,
par un réseau noir ou

brun
,
qui quelquefois semble former le fond des éluis , soit le troisième point

assez faiblement moins voisin de la suture que les premier el cinquième.

67. E. ocailea. Ovale ; pnbescente. Elylres à"un brun rendu gris

par le duvet, ornées chacune de six taches puncliformes noires à duvet

de même couleur et ocellées de rosat : les première et cinquième,

voisines de la suture : la première, naissant au niveau de l'extrémité

de l'écusson : les cinquième et troisième, en ligne dirigée vers les

angles postérieurs du prothorax.

Epilachna occllata? Rgutenbaciier, Beschreib. etc. in Huegel' s Pieise, p. 565.

Etat normal. Prolhorax d'un rouge teslacé pale ou rosat, orné de

cinq à sept taches noires , mais paraissant d'un noir ou d'un brun
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gris par l'effet du duvet : deux ou trois ,
près de la base : quatre , en

rangée transversale plus antérieure : les intermédiaires de celles-ci .

souvent unies entre elles et à l'antésculellaire : les basilaires externes,

souvent liées chacune à l'externe de la rangée : ces taches, couvrant

une beaucoup plus grande partie de la surface que la couleur fon-

cière, et faisant paraître le prolhorax d'un noir gris taché de rosat.

Elytres ornées d'un large réseau noir
, paraissant par là noires ou

plutôt d'un noir ou brun gris, par l'effet du duvet; ornées chacune

de six taches punctifonnes noires , couvertes d'un duvet noir , entou-

rées d'un cercle rosat, à duvet de même couleur : les première et

cinquième , voisines de la suture à laquelle se lie le cercle rougeâtre

de chacune : les première et deuxième , égales chacune environ au

cinquième ou au sixième de la largeur : la première , naissant au

niveau de l'extrémité de l'écusson : la deuxième , sur le calus : les

troisième et quatrième , formant avec leurs semblables une rangée

faiblement arquée : la troisième , vers les deux cinquièmes de la

longueur , du quart à la moilié ou un peu moins de la largeur : la

quatrième , liée ou à peu près à la gouttière , vers les trois septièmes

de la longueur : la cinquième , vers les trois cinquièmes : la sixième,

vers les quatre cinquièmes , des deux cinquièmes aux cinq sixièmes

de la largeur : les cinquième et troisième , en ligne dirigée vers les

angles postérieurs du prolhorax, en passant au côté interne du calus.

Long. m ,0072 (3 1/4 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2').

Corps ovale; convexe
;
pubescent. Tête, antennes et Palpes, d'un

rouge lestacé ou tirant sur le fauve ou le rosat. Prothorax en angle

très-ouvert dirigé en arrière : tronqué au-devant de l'écusson , à la

base-, relevé en rebord sur les côtés. Elytres offrant vers le tiers de

leur longueur leur plus grande largeur, en ogive à partir de ce point;

faiblement relevées à leur côté externe , en un rebord ne formant pas

gouttière : repli d'un rouge lestacé taché de brun. Dessous du corps

noir : arceaux du ventre marqués de chaque côté d'une tache rosat.

Pieds d'un rouge testacé : arête des jambes obscure. Plaques en

angle tronqué , atteignant ou à peu près le bord de l'arceau.

Patrie : le Nepaul (collect. Ilope).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec YF. ocellata de

M. l\cJlcnbachcr , si ce n'est elle; mais ce savant dit les taches
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nues; je les ai vues couvertes d'un duvet noir, et rendu, par là
,
peu

apparent. Il place les six points : l'un, sur le calus : un autre au

milieu du bord externe , et quatre alternativement moins rapprochés

de la suture. Le sixième est évidemment plus éloigné de celle-ci

que du bord externe, chez VE. oculea.

Obs. La collection de M. Ilope renferme un individu provenant

des mêmes localités, qui, à la première vue, semblerait devoir con-

stituer une espèce différente (E. retexta), mais qui vraisemblablement

se rattache à la même , dont il semble indiquer l'état normal ; c'est-à-

dire que le réseau d'un noir gris qui par son développement semble ,

chez la précédente , constituer la couleur foncière du prolhorax et

des élylres, est ici moins développé , de telle sorte que ces parties

semblent avoir leur fond d'un rouge teslacé : le prothorax marqué de

quatre points et d'une bande longitudinale , noirs : la bande couvrant

le cinquième médiaire de la largeur environ , formée évidemment de

la réunion de trois taches : les Elylres, ornées d'un réseau d'un brun

gris assez grêle , interrompu entre les cinquième et troisième tache :

celle-ci , plus grosse que chez \'E. ocidea , transversalement ovale ,

couvrant du sixième à la moitié de la largeur, et cause sans doute,

par son développement anormal, du défaut que présente le réseau.

68. E. cltrysomelina ? Fabricius.

Epilachna chrysomcliiia, Muls. Ilist. nat. d. Col. d. Fr. (Sécuripalpes), p. 195.

Ajoutez à la synonymie de l'état normal :

Coccinella capensis, Casstroem , Nov. Ins. Spec. 1. p. 16. pi. fig. 21 — Id. Edit.

gott. p. 151. pi. 1. fig. 21. — Herbst, Naturs. t. 5. p. 280. 21. pi. S6. fig. 5.

— Scuoen'ii. Syn. ins. t. 2. p. 181. Ï8. — Thune. Coleopt. capens. in Mem. de

l'Acad. d. St-Pétersb. t. ï (1820), p. 366.

Obs. Quand les taches sont plus distinctement ocellées , elles semblent séparées

par un réseau rouge brunâtre ; mais dans ce cas même , elle se dislingue facile-

ment <\e['E. oculca), par la position de la première tache noire îles élylres.

69. 80. bifasciata : Fabricius. Brièvement ovale; pubescente ;

d'un roux jaune, en dessus. Elylres ornées chacune de six gros points

noirs : les premier et cinquième, voisins de la suture ou lies à elle :

le premier, uni et la base : le quatrième , étendu jusqu'au rebord

externe : les cinquième et troisième, en ligne dirigée vers le mi'ieu de

la base.
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Variations du Prothorax et des Khjtres.

Obs. Dans les variétés par excès, le prolliorax se montre ordinairement moins

jaune, nébuleux, ou comme marqué de points nébuleusernenl indiqués et unis

entre eux.

Quelquefois les points noirs des élylres semblent ocellés ou entourés d'un

cercle plus clair, et séparés par un réseau d'une teinte plus foncée.

Il serait possible, selon l'opinion rie M. KIug (Erman' s Reise, p. 50), qu'elle

se rattachât à \'E. chrysomelina, avec laquelle elle a la plus grande ressemblance ;

cependant , elle est ordinairement d'une taille un peu plus grande; elle offre en

général les élytres plus sens'bleinenl arrondies ou moins anguleuses aux épaules ;

les cinquième et quatrième points sont en ligne dirigée un peu plus en dedans : le

cinquième est souvent dilaté jusqu'à la suture : le quatrième est toujours uni

au bord externe , tandis que je ne l'ai jamais vu s'étendre jusque là dans les

variétés les plus avancées de la précédente. Les points noirs ont d'ailleurs une

tendance différente à s'unir ; ainsi
,

Var. x. Le plus souvent les troisième et quatrième sont liés.

Var. 3. Quelpiefois, les premier et deuxième s'unissent également.

Coccinella Lifasciata, Fabricius, Spec. ins. t. t. p. 95. 15. — Id. Manl. ins. t. i.

p. 56. 21. — Id. Ent. Syst. t. 1. 1. p. 273. 55. — Id. Syst. El. t. 1. p. 563. 44.

— Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1648. 70. — Oliv. Encyc. mélh. t. 6. p. 54. 30.

pi. 244. fig. 4. — Id. Ent. t. 6. p. 1005. 26. pi. 3. fig. 58?— Sciioenu. Syn.

ins. t. 2. p. 170. 55.

Var. y. Plus rarement le cinquième se lie au troisième, déjà uni lui-même au quatrième.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Chevrolat, Dejean ,

Reiche, Westermann)-, le port Natal (Per.oud); la Cafrerie (Muséum

de Stockholm).

70. E. reticulat» % Olivier. Brièvement ovale; pubescente ;

d'un roux jaune ou testacè,en dessus. Elylres ornées chacune de six

gros points noirs, séparés par un réseau brun ou brunâtre, ordinai-

rement incomplet : les premier et cinquième, isolés de la suture : le

premier, lié à la base , non loin de Vécusson : le quatrième, isolé du

bord externe : les cinquième et troisième, en ligne dirigée vers la

moitié ou un peu plus de la base.

État normal. Prothorax, d'un roux teslacé ,
plus pale ou jaunâtre

sur les côtés. Elytres, d'un roux jaune , ornées chacune de six gros

points noirs : les premier et cinquième , isolés de la suture : le

premier lié ou à peu près à la base, et distant des côtés de l'écusson
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du tiers de son diamètre : le deuxième , sur le calus : le troisième ,

ordinairement le plus gros, du huitième ou du sixième presque à la

moitié delà largeur, vers les deux cinquièmes de la lougueur : le

quatrième , lié à la gouttière , vers les trois septièmes : le cinquième,

vers les trois cinquièmes : le sixième, aux quatre cinquièmes environ :

ces points, en partie séparés par un réseau brun ou d'un rouge brun ,

ordinairement réduit à deux bandes onduleuses : l'antérieure, trans-

versalement étendue entre les premier et deuxième points et les

troisième et quatrième, depuis la gouttière jusqu'à la suture, sur

laquelle elle forme souvent une bordure suturale prolongée jusqu'au

cinquième point ou un peu plus, anguleuse à son bord antérieur,

vers le point intermédiaire entre les deuxième et première taches
,

et entre celle-ci et la suture , anguleuse à son bord postérieur , entre

les troisième et quatrième : la bande postérieure , naissant de la gout-

tière , entre les quatrième et sixième points , étendue en forme d'arc

jusqu'à la moitié de la longueur , émettant ordinairement un rameau

en avant , entre les troisième et quatrième points , et entourant

souvent en partie le sixième.

Coccinella reticulata, Oliv. Encyc. Mélh. t. 6. p. 56. 57.

Coccinella argulata, Oliv. Entoin. t. 6. p. 1020. 49. pi. 6. fie. 78.

Coccinella variegata, Fabr. Entom. Sysl. t. 4. append. p. 446. 59-60.

Coccinella Dispar, Fabr. Syst. El. t. 1. p. 569. 75. — Schoemi. Syn. ins. t. 2.

p. 182. 84.

Variations du Prothorax et des Ehjtrcs.

Ois. J'ai décrit comme étal normal celui qui se présente le plus habituellement ;

mais quand la matière colorante a été très-abondante, les élytres offrent une

bordure suturale et une externe complètes , et un réseau d'un brun rouge , d'un

rouge brun, brun ou même brun noir : celui-ci, séparant ou enclosant toutes

les taches , mais faisant défaut entre les première et deuxième. A celte variation

se rapporte la

Coccinella argulata, Farr. Suppl. Ent. syst. p. 801. 16. 117. — Id. Syst. El. t. 1.

p. 586. 158. — Scuoenh. Syn. ins. t. 2. p. 202. 159.

D'autres fois au contraire, les élytres ne montrent que des lambeaux du réseau

décrit à l'étal normal. Dans les variations par excès , le prolhorax se montre

d'un rouge brun ou d'un brun rouge , au moins sur son disque.

Long. m ,0078 à 0'",0090 (3 1/2 à 4'). — Larg. m ,0056

àO m ,0074 (2 1/2 à 3 1/3 ').

Elytres en ligne droite à la base
,
jusqu'au côté externe du calus;

t. il. 2 e
série. 100
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oratoires
; offrant à partir des épaules une gouttière inclinée qui

s'efface postérieurement. Dessous du corps et Pieds , ordinairement

roux ou d'un roux lestacé , ou d'un roux brunâtre chez les variétés

foncées : poslpectus parfois noir de chaque coté de la ligne médiane :

ventre rarement en partie noir sur les premiers arceaux, cl seulement

chez les variétés par excès les plus prononcées.

Patrie : le Sénégal et la Guinée (Muséum de Copenhague, Muséum
de Paris; collect. Chevrotât, Dejean , Germar et Schaum , Guérin

,

Hope j Reiche , Westerraann) j la Nubie et Port Natal (Muséum de

Paris).

Obs. Elle ressemble entièrement aux E. chrysomelina et bifasciala

par la disposition des taches. Elle se dislingue de la seconde, par sa

première tache sensiblement moins voisiue des côtés de l'écusson;

par sa quatrième , non étendue jusqu'au bord externe ; elle s'éloigne

de la première , par sa forme un peu plus large
,
plus convexe

,
plus

ogivale à l'extrémité; de toutes deux, par ses élytres offrant toujours

au moins un lambeau de réseau, et ordinairement par la couleur de

son ventre.

H. Elytres arrondies aux épaules, sans bordures suturale ni externe, ornées chacune

de quatre taches el d'une Lande, noires.

71. E. patula. Suborbiculaire ; pubescente ; d'wi rouge fauve ,

en dessus. Prothorax paré de trois tacites noires. Elytres ornées

chacune d'une bande el de quatre taches , noires : la bande , couvrant

du dixième au tiers de la longueur de la gouttière : la première tache,

liée au milieu de la base : les deuxième et troisième , en rangée trans-

versale vers les trois cinquièmes de la longueur : la quatrième ,

apicale.

Epilachna patula , CuEvnoLAT, in colloct.

Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un rouge jaune : le Protho-

rax, paré de trois taches noires : l'intermédiaire ovalaire , couvrant

la Ii»ne médiane sur un quart de la largeur : chacune des autres,

subarrondie près du bord externe : les Elytres , ornées d'une bande

et chacune de quatre taches , noires : la bande , formant avec sa pa-

reille un arc faiblement dirigé en arrière, liée a la gouttière , qu'elle

couvre du dixième au tiers de la longueur, graduellement rélrécie de

dehors en dedans (et sans couvrir le calus de son bord antérieur )
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jusqu'au tiers interne de la largeur et les deux cinquièmes de la lon-

gueur, élargie ensuite de là à la suture, sur laquelle elle forme une

dilatation commune en forme d'angle dirigé en avant : la première

tache, suborbiculaire, liée ou à peu près à la base, du calus au quart

interne : les deuxième et troisième taches , formant avec leurs sem-

blables une rangée transversale vers les trois cinquièmes : la deuxiè-

me ou interne , ovalaire
,
prolongée en pointe , presque liée à la

suture : la troisième
, plus grosse , liée à la gouttière : la quatrième .

couvrant à peu près le sixième postérieur de l'élytre , ne laissant à

ce bord, à l'externe et à la suture, qu'une bordure linéaire Irès-

étroite , de couleur foncière.

Long. 0™,0061 (2 3/4'). — Larg. m ,0056 (2i).

Corps suborbiculaire ou brièvement ovale ; médiocrement con-

vexe; d'un rouge fauve ou tirant sur le fauve, et garni d'un du\ei

cendré, en dessus. Tête marquée d'une tache noire sur le vcrlcx :

labre , Antennes et Palpes, d'un roux testacé. Pvolhorax en angle

non sinueux, à la base; étroitement relevé en rebord sur les côtés.

Efylres arrondies aux épaules; offrant vers le quart de leur longueur

leur plus grande largeur, faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers,

en ogive postérieurement ; relevées à partir des épaules en une gouî-

tière postérieurement affaiblie. Dessous du corps noir : côtés et

et bord postérieur des arceaux du ventre , à partir du deuxième, et

totalité des derniers, d'un roux leslacé. Pieds de cette dernière cou-

leur : cuisses intermédiaires et postérieures , en partie obscures.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

I. Elytres arrondies aux. épaules , sans bordures suturale ni externe, ornées de

deux grosses taches suturalcs et chacune de quatre autres , également grosses ,

noires.

72. E. maculavËs. Brièvement ovale ; pubescente. Prothorax et

Elytres d
%

un roux teslacé : celles-ci , ornées en tout de six grosses

taches noires , dont deux suturâtes : l'une , de Vécusson au tiers :

l'autre , de la moitié aux deux tiers.

Epilcichna macularis , Reiche , in collect.

Etat normal. Prothorax d'un roux pale ou testacé ,
plus jaune

sur les côtés, plus rouge sur le dos; sans taches. Elytres rousses

ou d'un rou\ testacé ; ornées de deux taches suturales , et chacune
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de quatre autres, grosses, noires : la suturale antérieure , en ovale

ou presque en losange échancré postérieurement, embrassant la

partie postérieure des côtés de l'écusson , prolongée jusqu'au tiers

de la longueur , couvrant sur chaque élylre plus du quart de la lar-

geur, dans sa partie la plus large , c'est-à-dire vers son milieu : la

suturale postérieure , un peu plus courte , suborbiculaire ou presque

en losange, couvrant de la moitié aux deux tiers environ de la suture,

et le tiers de la largeur de chaque étui, vers le milieu de sa longueur :

la première tache particulière à chaque élytre , subarrondie ou obli-

quement ovalaire , couvrant le calus , presque depuis la base jus-

qu'au quart au moins de la longueur , et depuis les deux cinquièmes

internes jusque près du bord externe : les deuxième et troisième ,

formant avec leurs semblables une rangée transversalement un peu

arquée : la deuxième ou interne , irrégulière
, presque en forme

de poire, droite à son côté externe , tronquée à sa partie postérieure,

située sur le disque, séparée des deux suturales et de celle du calus

par un espace à peu près égal , un peu plus rapprochée de la troi-

sième : celle-ci
, presque en parallélogramme allongé , liée au bord

marginal , du tiers ou un peu moins , aux quatre septièmes ou un

peu plus : la quatrième , orbiculairc , couvrant presque toute la lar-

geur de l'élytre (un peu moins rapprochée de la suture que du bord

externe), prolongée des deux tiers ou un peu moins jusqu'aux sept

huitièmes de la longueur.

Long. m ,0078 (3 1/2»). — Larg. m ,0062(2 7/8 »).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale ; médiocrement

convexe
;
pointillé

;
pubescent. Tète, Antennes et Palpes, d'un roux

livide. Prothorax en arc bissubsinueux , tronqué ou obtus au-

devant de l'écusson, à la base; à peine rebordé. Elytres arrondies

aux épaules, plus larges vers le quart, faiblement rétrécies jus-

qu'aux deux tiers, en ogive postérieurement; rebordées, sans

gouttière : repli d'un jaune roux , marqué d'une tache correspondant

à la troisième. Dessous du corps noir sur la majeure partie du

postpeclus, sur les premier, deuxième et partie du troisième arceaux

du ventre; d'un jaune roux sur le mésosternum et les autres parties,

Pieds de celte dernière couleur.

Patrie : le Népaul (collcct. Hope) ; Assam (Reiche).
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J. Elytres arrondies aux épaules , depuis les angles postérieurs du prothorax
,

sans bordures suturale ni externe , ornées
,
prises ensemble de six à dix lâches,

noires.

£. Elytres ornées chacune de cinq points noirs.

73. E. imtIeciBi»-si»ilo4a ; IIope. Ovale; pubescente ; d'un rouge

testacé fauve, en dessus. Prothorax marqué d'une large tache noire.

Elytres ornées chacune de cinq taches assez grosses , également noires :

les première et deuxième , subhasilaires : les troisième et quatrième ,

formant avec leurs pareilles une rangée transversale ,
faiblement

arquée , vers le milieu : la cinquième , avant les trois quarts de la

longueur.

Coccinolla {[-spilota, Hope , synopsis of n. Spec. of Nepaul Ins. in Gray' s Zoolog.

Miscell. p. 51 (suivant l'exemplaire typique communiqué par M. Hope).

Etat normal. Prothorax d'un rouge teslacé ou tirant sur le fauve
,

orné d'une bande transversale noire, couvrant les deux tiers mé-

diaires de la largeur et du huitième aux trois cinquièmes de la

longueur. Elytres d'un rouge fauve ou d'un rouge teslacé fauve
,

ornées chacune de cinq taches noires : les première et deuxième

,

subbasilaires : la première, subpuncliforme, près de la suture:

la deuxième, sur le calus, étendue ou à peu près jusqu'au bord

externe , et le quart au moins de la longueur : les troisième et

quatrième , constituant avec leurs semblables une rangée transversale

faiblement arquée : la troisième ou interne , en forme de bande

raccourcie, naissant très-près de la suture, un peu obliquement

dirigée en avant jusqu'à la moitié au moins de la largeur : la qua-

trième , légèrement plus postérieure, en ovale transversal, liée

au bord externe : la cinquième, figurant un gros point, située

un peu avant les trois quarts de la longueur, couvrant du sixième

interne aux trois cinquièmes de la largeur , mais étendue en forme

de bande, presque jusqu'au bord externe.

Obs. La forme de la cinquième tache, sur l'exemplaire dont je dois la communi-

cation à l'obligeance de M. Hope, peut laisser soupçonner que la partie étendue

en dehors des trois cinquièmes de la largeur, est le produit d'une dilatation

accidentelle, ou de son union à une autre tache puncliforme un peu plus petite.

Long.0m ,00o6 (2 \/V). — Larg. m ,0037 (1 3/5
1
).

Corps ovale ou en ovale allongé; convexe; garni d'un duvet
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cendré. Tête, Antennes et Palpes, d'un roux testacé ou d'une leinle

plus pale. Prothorax arqué en arrière , obtus au-devant de l'écusson,

et sinueux près de chaque angle postérieur , à la base; assez étroite-

ment relevé en rebord sur les côtés. Elylrcs offrant vers le quart de

la longueur leur plus grande largeur, peu sensiblement rélréeies

jusqu'aux deux tiers , en ogive à l'extrémité; étroitement relevées en

rebord extérieurement : repli d'un roux testacé. Dessous du corps

noir sur le postpectus et sur les quatre premiers arceaux du ventre,

d'un roux testacé sur le reste. Pieds de cette dernière couleur.

Patrie : le Népaul (collect. Hope, type).

74. E. ilavicollis ; Casstroem. Ovale; puhesccnle. Prothorax

d'un /lave roussâtre. Elylres d'un rouge de sang, ornées chacune de

cinq points noirs assez gros : deux, subbasilaires : deux, en rangée

transversale, vers le milieu : un, vers les quatre cinquièmes, plus rap-

proché du bord externe que de la suture : le premier, lié, ou à peu

près, à la base et aux côtés de l'écusson.

Epilachna flavicollis , Casstroem, Nov. Ins. S]>ec. i«TnuNn. Hissert. i. p. 18. pi. fi g. 26.

— Id. edit. golt. p. 159. pi. 7. fig. 26. — Gmel. G. Um. Sysl. nat. t. 1.

p. 1657. HO. — Oliv. Encvc. Méth. t. 6. p. 61. 59. — Id. Eolom. t. 6.

p. 1014. 40. pi. 5. fig. 73. — Herbst, Nature, i. 5. p. 282. 24. pi. 56. fig. 8. —
Thdnb. Coleopt. capens. in Mem. de l'Àcad. de St-Pélersb. t. 7 (1820). p. 566. 17.

Obs. la CoccincUa innuha, Fabr. (Syst. El. t. 1. p. 567. 64), rapportée à cette

espèce par Sclioenlierr (Syn. iris. t. 2. p. 178. 70), ne parait pas devoir être

admise en synonymie, à en juger par la couleur des élytres et la grandeur de la

figure indiquée par Olivier (Entom. t. 6. p. 1014. 59. pi. 2. fig. 16).

Etat normal. Prothorax d'un roux flave , souvent plus pale sur

les côtés. Elytres d'un rouge de sang , paraissant parfois d'un rouge

obscur ou tirant sur le fauve , par l'effet du duvet; ornées chacune

de cinq points noirs , assez gros : les premier et deuxième , subbasi-

laires : le premier , ordinairement le moins petit , très-voisin de la

base et des côtés de l'écusson , et parfois presque uni à eux : le

deuxième, sur le calus : les troisième et quatrième, constituant avec

leurs semblables une rangée transversale , vers la moitié ou plutôt un

peu avant : le troisième , à peine aussi voisin de la suture que le

premier : le quatrième , lié ou à peu près au rebord externe : le

cinquième, aux quatre cinquièmes environ de la longueur . des deux

aux quatre cinquièmes de la largeur.
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Ois, Les points noirs ont ordinairement le quart , d'autres fois seulement le

cinquième de la largeur , vers le milieu de la longueur. Quelquefois celui du

calus est peu apparent.

Long. m ,0056 à m ,0062 (2 1/2 à 2 3/4'). — Larg. m ,0038

àOm ,0045 (1 3/5 à 2').

Corps ovale ; convexe ou assez médiocrement convexe •, peu den-

seinent garni d'un duvet cendré roussâtre. Tête, Antennes et Palpes,

d'un roux lestacé ou plus pales. Prothorax arqué en arrière , obtus

au-devant de l'écusson , et sinueux près de chaque angle postérieur,

à la base ; faiblement moins déclive sur les cotés. Elytrcs arrondies

aux épaules depuis la moitié de la base; faiblement ré trécies du quart

aux deux tiers , en ogive à l'extrémité ; très-étroilemenl rebordées :

repli plus pale ou d'un jaune roux. Dessous du corps d'un flave rous-

satre sur l'antépectus , d'un roux testacé carminé sur le reste : post-

peclus ordinairement noir de chaque côté de la ligne médiane : ventre

parfois plus pâle ou jaunâtre sur les côtés
,
parfois obscur sur son

disque.

Patrie : les Indes orientales (collecl. Chevrolat, Dejean , Hope)
;

Java (Westermaun).

75. E. Dnmerili. Subhémisphérique; pubescente ; d'un roux

jaune, en dessus. Elytrcs ornées chacune de cinq gros points noirs :

deux subbasilaires : deux, en rangée transversale , vers le milieu :

un, vers les quatre cinquièmes, plus rapproché du bord externe que

de la suture : le premier, commençant vers l'extrémité de l'écusson ou

un peu avant, isolé de la suture.

Etat normal. Prothorax et Elytrcs, d'un roux jaune : le premier,

sans taches : les secondes , ornées chacune de cinq gros points noirs:

les premier et deuxième ,
près de la base : le premier, naissant vers

l'extrémité de l'écusson ou un peu avant , séparé de la base

et de la suture , par un espace égal au quart ou au tiers de

son diamètre : le deuxième , sur le calus, ordinairement plus déve-

loppé au côté externe de celui-ci : les troisième et quatrième , con-

stituant avec leurs semblables une rangée transversale, vers la moitié,

ou plutôt un peu avant : le troisième, à peu près aussi voisin de la

suture que le premier : le quatrième, n'arrivant pas lout-à-fail ordi-
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nairemcatà l'espèce de raie que forme le rebord : le cinquième, aux

quatre cinquièmes environ de la longueur, du tiers environ aux siv

septièmes de la largeur.

Ois. Les points noirs ont en général les deux septièmes de la largeur , vers le

milieu de la longueur.

Var. x. Les deux antérieurs sont parfois unis.

Long. ",0061 à
m ,0067 (2 3/4 à 3 '). — Larg. m ,0051

Ù0m ,0059 (2 1/4 à 2 2/3').

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale; entièrement d'un

roux jaune , et garni d'un duvet cendré roux , en dessus. Prothorax

en arc bissubsinucux , à la base ; faiblement moins déclive vers les

cotes , étroitement relevé en rebord à ceux-ci. Elytres arrondies aux

épaules à partir de la moitié de la base; à peine rélrécies du quart

aux deux tiers , en ogive obtuse, ou subarroudies, à l'extrémité : ailes

en partie jaunes le long de la côte. Dessous du corps et Pieds, de la

couleur du dessus, à peu près : le premier
,
plus jaune sur le ventre

que sur les parties pectorales.

Patrie : les Indes orientales (collect. Dupont , Guérin; Muséum de

Paris).

Je l'ai dédiée à M. Duméril , de l'Institut, l'un des professeurs ad-

ministrateurs du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, auteur de la

partie entomologique du Dictionnaire des sciences naturelles.

Obs. Elle semblerait se rapprocher plus que la précédente , de la

Coccinella innuba, par la couleur*, mais elle parait moins grande et

surtout moins ogivale postérieurement. Au reste, le type de cette

espèce n'existant plus au Muséum britannique, la question devient

difficile à résoudre. Dans les collections du Muséum de Londres et

de M. Perroud , j'ai vu des individus d'une taille un peu plus petite

(0'n ,0056) , offrant le dessus du corps d'un roux testacé , d'un rouge

testacé ou fauve; le poslpectus noir de chaque côté de la ligne mé-

diane, et le reste du dessous du corps plus ou moins nébuleux, ou

sombre; mais ils ont tant d'analogie avec cette espèce, qu'ils sem-

blent n'en être que des variétés dues à un développement différent de

la matière colorante.

j*f.
Elylrcs ornées d'une tache sulurale cl chacune de quatre autres, punc-

lifoi mes ,
noires.
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76. E. iHcauta. Très-brièvement ovale ; pubescente. Prothorax

d'un flave lestacé
,

plus jaune sur les côtés. Elytres d'un rouge

roux , ornées d'un gros point suturai situé après l'écusson , et

chacune des quatre autres, noirs : le premier, sur le calus : les

deuxième et troisième, en ligne transversale à peine arquée en arrière,

vers le milieu de la longueur : le quatrième, vers les quatre cinquièmes:

le deuxième, lié à la suture : les troisième et quatrième, au bord

externe.

État normal. Prothorax d'un rouge ou d'un roux lestacé
,
plus

jaune sur les côtés. Elytres d'un rouge roux ou tirant sur le fauve,

ornées d'un gros point suturai , et chacune de quatre autres analo-

gues, noirs : le suturai, subarrondi , commun aux deux éluis , em-

brassant à l'extrémité de l'écusson ou naissant après, prolongé jusqu'au

sixième de la longueur : le premier, couvrant le calus et presque la

moitié externe de la base : les deuxième et troisième , égaux chacun

au tiers de la largeur ,
presque sur la même ligne , ou formant avec

leurs semblables une rangée faiblement arquée en arrière : le

deuxième, lié à la suture, vers la moitié ou un peu plus de la lon-

gueur, un peu acuminé à sa partie postérieure : le troisième, en

ovale transversal, un peu plus antérieur, lié au bord externe : le

quatrième, en ovale transversal ou un peu oblique , lié ou à peu près

au bord externe , vers les quatre cinquièmes de la longueur.

Long. in ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0045 (2
1

) .

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
;
pubescent. l'été,

Antennes et Palpes, d'un roux jaune ou testacé. Prothorax en angle

très-ouvert et dirigé en arrière, à la base; à peine rebordé sur les

côtés. Elytres arrondies ou subarrondies aux épaules , faiblement

rétrécies du cinquième aux quatre septièmes de la longueur, en

ogive postérieurement; étroitement rebordées. Dessous du corps et

Pieds, d'un roux jaune ou d'un rouge jaune : poslpeclus noir de

chaque côté de la ligne médiane.

Patrie : Java (collect. Chevrolat , Dupont).

77. K. capicola. Subhémisphérique ; pubescente; d'un roux

testacé en dessus. Elytres ornées d'une tache embrassant les côtés de

l'écusson, et chacune de quatre autres, noires : celles-ci, subarroîi-

dies : la première, sur le calus : les deuxième et troisième, en range,:

T. il. 2 e série. 101
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transversale un peu avant le milieu : la quatrième, subdiscale, aux

quatre cinquièmes : la deuxième, isolée de la suture : la troisième,

voisine du bord externe.

Epilaehna capicola, Dej. Calai, p. 46l (T).

État normal. Prothorax et Elytres roux ou d'un roux jaune, ou

d'un roux teslacé , le premier, sans taches : les secondes, ornées

d'une tache juxla-sculellaire, et chacune de quatre autres ,
grosses ,

noires: la scutellaire , formée, sur chaque élylre , dune tache

ovale, naissant à la hase ou près de celle-ci, embrassant avec sa

pareille les côtés de l'écusson qui reste de couleur foncière, prolongée

jusqu'au septième ou un peu plus de la longueur , et constituant avec

sa pareille une tache suborbiculaire , noire : la première , sur le

calus. un peu en ovale transversal, couvrant plus de la moitié

médiaire de la largeur : les deuxième et troisième , constituant avec

leurs semblables une rangée transversale un peu avant la moitié de

la longueur : la troisième ou externe, orbiculaire , très-voisine du

rebord marginal . couvrant le tiers externe de la largeur : la deuxième

ou interne, en ovale transversal, entre celle-ci et la suture : la

quatrième, suborbiculaire, ordinairement un peu plus grosse,

placée vers les quatre cinquièmes de la longueur , au milieu de

l'élytrc , dont elle couvre plus de la moitié: ces quatre taches dis-

posées en croix.

Long. m,0051 (2 1/3 1

). — Larg. m ,0045 (2
1

).

Corps presque hémisphérique, largement en ogive postérieure-

ment-, roux ou d'un roux teslacé, en dessus. Tète, Antennes et Palpes*

de même couleur. Prothorax en arc dirigé en arrière , et peu ou

point sinueux, à la base. Elytres en ligne droite à la base, jusqu'au

côté externe du calus ; sans rebord , faiblement moins déclives sur

les côtés : repli marqué d'une tache, souvent peu apparente. Dessous

du corps et Pieds* d'un roux teslacé : poslpectus noir, de chaque

côté de la ligne médiane : deux premiers arceaux du ventre souvent

de cette couleur, sur leur majeure partie médiaire.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collcct. Chevrolat , Dejean,

type) ; la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

YY? Elvtres ornées chacune <lc quatre points noirs.

70. E. ©yllesiïiallS» Subhémisphérique; d'un roux flave, en
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dessus. Prothorax nébuleux sur son disque. Elytres ornées chacune

de quatre gros points noirs : le premier, sur le calus : le deuxième et

troisième, en rangée transversale, vers les trois septièmes : le quatrième,

aux quatre septièmes de la longueur : le troisième, lié ou à peu près

ai bord externe.

Etat normal. Prolhorax et Elytres, d'un roux flave, d'un jaune testacé

ou d'un jaune tirant sur le fauve , par l'effet du duvet : le Prothorax

nébuleux ou obscur sur son disque : les Elytres , ornées chacune de

quatre gros points noirs , égaux chacun à un peu plus du tiers de la lar-

geur, vers le milieu de la longueur : le premier , sur le calus ,
plus

développé au côté interne qu'au côté externe de celui-ci : les deuxième

et troisième , formant avec leurs semblables une rangée transversale,

vers les trois septièmes de la longueur , le deuxième , du sixième à

un peu plus de la moitié de la largeur : le troisième, lié ou à peu

près au bord externe : le deuxième , vers les quatre cinquièmes de la

longueur ,
plus rapproché du bord externe que de la suture : ces

quatre points , disposés en croix.

Long. m ,0056 (2 1/21). — Larg.
r",0039 (1 3/4").

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
;
garni d'un duvet

cendré , en dessus. Tête , Antennes et Palpes, de la couleur du

prothorax: celui-ci, en arc ou en angle très-ouvert, dirigé en ar-

rière, tronqué au-devant de l'écusson, et peu ou point sinueux, à

la base •, sensiblement moins déclive sur les côtés ; étroitement relevé

en rebord à ceux-ci. Elytres en ligne droite à la base jusqu'au côlé

externe du calus; arrondies aux épaules, offrant vers les trois

septièmes leur plus grande longueur, largement en ogive à l'extré-

mité ; très-étroitement rebordées ou relevées en rebord : replia peine

marqué d'une tache. Dessous du corps et Pieds, d'une teinte ana-

logue à celle du dessus , mais un peu plus pâle.

Patrie : la Cafrcrie (Muséum de Stockholm).

A la mémoire de Gyllenhall , l'une des plus grandes gloires ento-

mologiques de la Suède.

79. E. fln«*H'I» d »•rada. Subhémisphérique, d'un roux flave, en

dessus. Elylres ornées chacune de quatre points noirs : le premier,

près de la base, vers les deux cinquièmes internes : les deuxième et
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troisième , en rangée transversale vers les deux cinquièmes : le

quatrième, discal, aux trois quarts de fa longueur : le troisième,

séparé du bord externe par un espace égal à son diamètre.

Etat normal. Prothorax et Elytres, d'un roux llave , ou d'un jaune

tirant sur le roux ou sur le fauve, par l'cilct du duvet : le premier,

sans taches : les secondes, ornées chacune de quatre points noirs,

presque égaux chacun au cinquième ou un peu plus de la largeur,

vers le milieu de la longueur , à peu près disposés en croix : le

premier, lié ou presque lié à la base , vers les deux tiers internes
,

ne couvrant pas le calus : les deuxième et troisième , formant avec

leurs semblables une rangée transversale , aux deux cinquièmes ou

un peu moins de la longueur : le troisième , séparé du bord externe

par un espace égal à son diamètre : le deuxième, rapproché de la

suture d'un espace un peu moindre : le quatrième , au milieu de

l'élylre, aux trois quarts de la longueur.

Long. m ,0039 (1 3/4 1
). — Larg. m ,0036 (1 2/3 ' ).

Corps subhémisphérique -, garni d'un duvet cendré. Tête, antennes

et Palpes , de la couleur du prolhorax ou un peu plus pâles. Prothorax

en arc dirigé en arrière et non sinueux, à la base; assez régu-

lièrement convexe; à peine rebordé sur les côtés. Elytres en ligne

droite ou faiblement arquée en arrière jusqu'au côté externe du

calus; subarrondies aux épaules; offrant vers le tiers leur plus

grande largeur; subarrondies ou largement en ogive dans le dernier

tiers. Dessous du corps et Pieds, d'une couleur analogue au dessus.

Patrie : les environs de Pondichéry [(collect. Chevrotât, Guérin).

Ct££* Elytres ornées chacune de trois tacbes noires.

80. E. WacliaiEriai. Subhémisphérique j pubescente ; orangée

en dessus. Prothorax marqué de deux taches triangulaires, liées à

sa base, d'un noir bleuâtre. Elytres ornées chacune de trois gros

points , et d'une bordure apicole , de même couleur : les points
,

trianqulairemcnt disposés : le premier, sur le calus : le deuxième

,

près de la suture , au tiers : le troisième , sur le disque , aux trois

cinquièmes .

État normal. Prothorax et Elytres , orangés ou d'un jaune rouge :

le Prothorax, orné de deux taches d'un noir bleuâtre, subtriaogu-
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laires , liées à la base, vers chacun des angles de l'ccusson , étendues

presque jusqu'au quart externe , avancées au moins jusqu'à la

moitié de la longueur : les Elytres , ornées chacune de trois taches

en forme de gros points , et d'une bordure apicale , d'un noir

bleuâtre : le premier point, sur le calus
,
plus étendu postérieure-

ment : le deuxième, un peu moins gros, au tiers de la longueur

,

séparé de la suture par un espace égal au tiers de son diamètre

,

sensiblement plus rapproché du premier que du troisième : celui-

ci, plus irrégulier, transversalement ovalaire , situé vers les trois

cinquièmes ou un peu plus de la longueur, sur le disque, dont

il couvre plus du tiers médiaire : la bordure apicale, peu déve-

loppée , couvrant à peine un douzième de la suture.

Long. m ,0064 (2 7/8 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2i).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale
;
parcimonieu-

sement garni d'un duvet cendré. Tête , Antennes et Palpes, de la

couleur du prothorax : dernier article de ceux-ci , noir. Prothorax

en arc ou en angle dirigé en arrière , tronqué au-devant de l'ccus-

son et non sinueux, à la base; sensiblement moins déclive sur les

côtés ; à peine ou très-étroilemenl rebordé ou relevé en rebord à

ceux-ci. Elytres en ligne droite à la base
, jusqu'au côté externe

du calus; subarrondies aux épaules; offrant vers le tiers leur plus

grande largeur, largement en ogive postérieurement; à peine

rebordées : repli sans taches. Dessous du corps et Pieds , orangés :

plaques pectorales et abdomiuales , et cuisses , noires.

Patiue : ? (collcct. Pveiche).

J'ai dédié cette jolie espèce à M. Wachanru , de Marseille , en-

tomologiste rempli de zèle et observateur intelligent.

81. E. sex-notata. Ovale; pubescente ; d'ttn roux fauve, en

dessus. Prothorax marqué de deux gros points noirs, liés entre eux

et à la base. Elytres ornées chacune de trois taches brunes assez

grosses, à limites indécises : les première et deuxième, en rangée trans-

versale, vers les deux septièmes : la troisième, subdiscale, aux

deux tiers.

État normal. Prothorax et Elytres , d'un fauve roussatrc : le

premier, marqué de deux gros points noirs, liés entre eux cl à la base
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dont ils couvrent près de la moitié mediaire : les secondes , ornées

chacune de trois taches brunes ou d'un brun noir , à limites indé-

cises : les première et deuxième , constituant avec leurs semblables

une rangée transversale faiblement arquée en arrière : la première

ou interne , ovale, prolongée du cinquième ou un peu moins presque

aux deux cinquièmes de la largeur, et du septième interne aux trois

septièmes de la largeur : la deuxième ou externe , un peu plus anté-

rieure, plus étroite, atteignant à peine le calus de sa partie antéro-

inlerne : la troisième , élargie d'avant en arrière, prolongée environ

des trois septièmes aux quatre cinquièmes, couvrant des deux

cinquièmes aux trois quarts , mais dilatée au côté interne de sa

seconde moitié
,
presque comme si elle était liée à une autre tache

nébuleuse ou moins obscure.

Long. m ,0052(2 1/3 1

). — Larg. m ,0045 (21).

Corps ovale; médiocrement convexe*, garni d'un duvet cendré,

court et peu serré , en dessus. Tête, Antennes et Palpes d'une

teinte à peine plus claire que le prothorax : celui-ci , en arc dirigé en

arrière, tronqué au-devant de l'écusson , et sensiblement sinueux de

chaque côté de cette troncature, à la base; arrondi aux angles de

derrière; sensiblement moins déclive sur les côtés ; à peine rebordé ,

à ceux-ci. Elytres arrondies aux épaules presque depuis les angles

du prothorax; offrant vers le milieu de leur longueur leur plus

grande largeur, subarrondies postérieurement; très-élroitement re-

bordées. Dessous du corps et Pieds , d'un roux testacé : postpeclus

d'un noir brunâtre , de chaque côté de la ligne médiane.

Patrie : le Bengale (collect. Hope).

K. Elytres ovalaîres , arrondies ou subarrondies aux épaules, parfois obscures,

sans taclies ou à une tache , le plus souvent ornées de sept à quatorze taches

noires.

Obs. Jusqu'ici , les Epilacbnaires décrites ont montré généralement leurs elytres

arrondies à la base , à partir des angles postérieurs du prothorax ; chez les

espèces suivantes , elles sont le plus souvent en ligne droite depuis l'écusson

jusqu'après le calus ; néanmoins , les elytres, prises ensemble , forment encore,

en devant , un angle plutôt qu'un arc rentrant,

ri. Elytres soit noires sans taches , soit brunes bordées de noir, soit noires

avec une tache claire.

82 E. olivace», Ovalairc : noire, mais garnie en dessus d'un
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duvet d'un jaune de soie
,
qui la fait paraître d'un vert olivâtre.

Antennes ,
palpes , extrémité des cuisses

,
jambes et tarses , d'im

roux orangé. / entre et partie basilaire des cuisses, noires.

Epilachna olivacea, Perroiid , in collect.

Long. m ,008l (3 3/4 '). — Larg. m ,0059 (2 2/3 1

).

Corps ovalaire -, médiocrement convexe -, pointillé -, noir , mais

garni d'un duvet d'un jaune de soie
,
qui lui donne une couleur

olivâtre, en dessus. Antennes et Palpes, d'un roux teslacé. Protho-

rax en angle très-ouvert dirigé en arrière , obtus au-devant de

l'écusson, et faiblement sinueux ou arqué de celui-ci aux angles

postérieurs, à la base; peu ou point émoussé aux angles de derrière,

relevé en rebord, sur les côtés. Elytres arrondies ou subarrondies

à la base à partir des angles du prothorax ; offrant vers le tiers de

leur longueur leur plus grande largeur, en ogive à partir de ce point ;

extérieurement relevées depuis la moitié de la base , en un rebord égal

,

environ au douzième de la largeur , vers le tiers de la longueur et

formant une gouttière prolongée en s'affaiblissanl, jusqu'aux quatre

cinquièmes. Repli , Dessous du corps , noirs. Pieds d'un roux orangé :

deux tiers ou trois quarts basilaires des cuisses , noirs.

Patrie : le Mexique (collect. Perroud).

83. E. ©I»scurella. Ovalaire; noire, mais garnie d'un duvet

d'un jaune de soie
,
gui la fait paraître d'un vert olivâtre. Elytres

notées d'un point brun, aux trois quarts. Pieds d'un noir verdâtre.

Epilachna obscurella , Cuevrolat , in collect.

Long. ,n ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0052 (2 1/3 1

).

L'individu en mauvais état et incomplet que j'ai vu inscrit , sous

le nom précité, dans la collection de M. Chevrolat , a le corps de

même forme que celui de \'E. olivacea , dont il se dislingue par une

taille plus petite et par la couleur de ses pieds. Les elytres ont ,

vers les trois quarts de la longueur, un point brun , un peu plus

rapproché de la suture que du bord externe.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

84. E. tenebricog». Ovale; noire, garnie d'un duvet cendré.
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Prothorax paré aux angles de devant d'une bordure étroite , orangée.

Extrémité des cuisses
,
jambes , tarses et bord postérieur des deux

derniers arceaux du ventre , de même couleur.

Long. m ,0061 (2 3/4'). — Larg. m ,0048 (2 1/8').

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

Semblable par la forme aux espèces voisines , dont elle se dis-

tingue facilement par les caractères indiqués.

85. E. Aubei. Ovale ; médiocrement convexe ; pubescente . Protho-
rax noir. Elylres d'un rouge brun , extérieurement bordées de noir.

Dessous du corps et majeure partie des cuis .es , noirs : genoux
,

jambes et tarses , d'un roux orangé.

Long. m ,0070 (3 1/8 >). — Larg. m ,0056 (2 1/2 »
).

Elle a la même forme que les E. varipes et marina. Tête
,

mandibules , massue des antennes et extrémité des palpes , noirs :

labre, huit premiers articles des antennes, majeure partie des palpes,

d'un roux orangé. Elytres d'un rouge brun ou d'un brun rouge,

bordées de noir : cette bordure dépassant un peu la gouttière du

côté interne : repli, dessous du corps , noirs.

Patrie : le Mexique (Muséum de Paris).

Je l'ai dédié à M. Aube , l'un des membres les plus savants de

la Société enlomologique de France.

86. E. intft'tieollis. Ovale; pubescente. Prothorax d'un roux

testacé, marqué d'une bande longitudinale médiaire , et de chaque

côté d'une tache ovalaire , noires. Elylres noires , marquées chacune

d'une tache basilaire , d'un roux testacé.

État normal. Prothorax d'un roux testacé, marqué d'une bande

longitudinale noire, couvrant plus du quart médiaire de la largeur,

incomplètement liée au bord antérieur, et de deux taches en

ovale-oblong, de même couleur, longiludinalement situées chacune

près du bord latéral , mais séparées de ce bord , de la base et de

l'angle antérieur, par une bordure étroite, de couleur foncière.

Elytres noires, garnies d'un duvet cendré, ornées chacune d'une

tache d'un roux testacé, couvrant les deux tiers internes de la base,
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c'est-à-dire depuis les côtés de l'écusson jusqu'au calus qui lui

sert de limite, irrégulièrement en arc dirigé en arrière à son bord

postérieur, prolongée jusqu'au sixième environ de la longueur; peu

distinctement d'un roux lestacé vers la partie postérieure de son

bord externe.

Long. m ,0078 (3 1/2 * ). — Larg. m ,0059 (2 2/3 > ).

Corps ovale ou en ovale un peu allongé; peu fortement convexe,

pubescent. Tête d'un roux testacé : labre , Antennes et Palpes d'un

roux flave. Prothorax en angle très-ouvert
,
peu fortement dirigé

en arrière, tronqué au-devant de l'écusson et peu ou point sensible-

ment subsinueux, à la base; sensiblement moins déclive vers les

côtés , légèrement relevé eu rebord à ceux-ci. Ecusson obscur.

Elytres en ligne droite à la base jusqu'au côté externe du calus;

subarrondies aux épaules; offrant vers le tiers de leur longueur

leur plus grande largeur , en ogive de là à l'angle suturai; relevées

extérieurement en un rebord formant une gouttière étroite , nulle

ou réduite au rebord après la moitié : repli roux , extérieurement

bordé de noir. Dessous du corps noir sur le poslpeclus , d'un brun

noir sur les quatre premiers arceaux du ventre , marqué de ebaque

côté de ceux-ci d'une tacbe punctiforme d'un roux testacé ; de

même couleur à l'extrémité. Pieds d'un roux testacé plus pâle.

Patrie : le Mexique ? (collect. Guérin).

>jvj. Elytres arrondies aux épaules, brunes ou noires , ornées chacune de huit

points noirs ocellés de roux.

86. E. giavoiiia % Olivier. Ovale. Elytres noires , revêtues d'un

duvet gris cendré ; ornées chacune de huit points noirs , entourés

chacun d'un cercle roux : deux , subbasilaires : deux , en rangée

transversale , au tiers de la longueur : les quatre autres , en croix :

le cinquième , aux quatre septièmes : les sixième et septième , vers

les deux tiers : le huitième, aux sept huitièmes.

Coccinella pavonia, Oliv. Entom. t. 6. p. 1059 112. pi. 7. fig. 117. — Ki.ik,.

Bcricht. u. e. a. Madagasc. veranst. Sammlung. in Alihandl. d. k. Akad. d.

Wissensch. z. Berlin (1852), p. 215.

Etat norm\x. Prothorax noir ou d'un noir brun, rendu gris par le

duvet, bordé de roux dans sa périphérie et paré sur la partie mé-

diane d'une ligne de même couleur. Elytres noires ou d'un noir

t. u. 2° série. 102
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brun, mais paraissant d'un gris de souris par l'effet du duvet épais

dont elles sont revêtues , ornées chacune de huit points bruns ou

noirs, entourés chacun d'un cercle roux, à duvet de même cou-

leur : les premier et deuxième , subbasilaires : le deuxième ou

externe, sur le calus : le premier, entre celui-ci et la suture :

les troisième et quatrième , formant avec leurs semblables une

rangée transversale vers le tiers de la longueur, et disposés

en carré avec les précédents : les quatre suivants, disposés en

croix : le cinquième, sur le disque, aux quatre septièmes environ

de la longueur : les sixième et septième , formant avec leurs pareils

une rangée transversale , vers les deux tiers de la longueur : le

huitième, presque sur le milieu de l'élytre vers les sept hui-

tièmes de la longueur : les cercles roux subtranslucides, quand les

étuis ne reposent pas sur le corps : les deuxième ,
quatrième et

cinquième points, disposés sur la même ligne : les premier,

troisième et sixième , en rangée à peu près droite.

Variations des Elytres.

Obs. Quelquefois un ou plusieurs points sont effacés ou peu apparents , au

milieu du cercle roux. Celui du calus est le plus sujet à faire défaut.

Long. m ,0067 àOm ,0074(3à3 1/3 '). — Larg. m ,0056 (2 1/2 1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe ; revêtu d'un duvet gris ou

gris cendré. 7ete, Antennes et Palpes roux. Prothorax en arc dirigé

en arrière , tronqué au-devant de l'écusson et faiblement sinueux

entre celle troncature et chaque angle postérieur-, sensiblement

moins déclive vers les côtés, légèrement relevé à ceux-ci. Ecusson

roux. Elytres arrondies aux épaules à partir du milieu de la base;

offrant leur plus grande largeur vers le cinquième de la longueur ,

faiblement rétrécies jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive postérieu-

rement : repli roux. Dessous du corps et Pieds roux : postpectus

en partie noir.

Patrie : Madagascar (collect. Buquet, Chevrolat , Dejean , Germar

et Schaum , Guériu, Reiche; Muséum de Paris).

WTj, Elytres en ligne droite à la base jusqu'après le calus, subarrondies aux

épaules , ornées chacune de sept ou huit taclies punctiformes, dont trois

en rangée transversale -vers les deux cinquièmes.

37. E. varipes. Oculaire ; noire
,

gurnie d'un duvet gris , en
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dessus. Elytres ornées chacune de sept taches d'un roux testacè ,

médiocrement apparentes : trois , subbasilaires
,

punctiformes , en

arc dirigé en arrière : trois , en rangée transversale aux trois

septièmes : la septième , aux trois quarts de la longueur , en accent

circonflexe. Jambes , au moins en partie , et tarses d'un roux orangé.

Epilachna varipes , Dupont, in collect.

État normal. Prothorax et Elytres noirs
,

garnis d'un duvet

gris : le premier, sans taches : les secondes, ornées chacune de

sept taches , variant du jaune fauve au roux lestacé , médiocrement

ou peu apparentes : trois, près de la base, puncliformes , diposées

sur chaque élytre en arc dirigé en arrière : la première, près

de la suture , au huitième de la longueur : la troisième , sur le

versant postérieur du calus : la deuxième , sensiblement plus

postérieure ,
plus rapprochée de la première que de la troisième :

trois, en rangée transversale, aux trois septièmes de la longueur:

la cinquième ,
punctiforme , sur le milieu de l'élytre : les deux

autres, ovalaires ou oblongues : la quatrième, presque aussi voisine

de la suture que la première : la sixième , un peu plus posté-

rieure, au moins aussi rapprochée du bord externe que celle du

calus : la septième, en forme d'accent circonflexe, du cinquième

aux trois cinquièmes de la largeur , vers les trois quarts de la

longueur.

Long. 0m,0067 (3 1
)- — Larg. 0'n ,0048 (2 1/81).

Corps ovalaire-, médiocrement convexe-, pointillé; noir, mais

paraissant d'un noir gris, par l'effet du duvet. Tête noire : labre,

Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax en arc très-

ouvert dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson , et sensi-

blement sinueux entre celui-ci et l'angle postérieur, à la base-,

sensiblement moins déclive sur les côtés. Elytres arrondies ou

subarrondies à la base à partir des angles du prothorax ; offrant

vers le tiers de leur longueur leur plus grande largeur , en ogive

à partir de ce point et plus sensiblement dans le dernier cinquième ;

extérieurement relevées depuis la moitié de la base en un rebord

égal environ au douzième de la largeur , vers le tiers de la lon-

gueur, et formant une gouttière prolongée en s'alïaihlissant jus-

qu'aux quatre cinquièmes. Dessous du corps noir ou d'un noir gris.
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Pieds d'un roux orangé : deux tiers basilaires des cuisses, noirs:

partie médiaire des jambes , de même couleur ( 9 )•

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

89. E. niiiriiia. Ovale; pubescentc ; noire, garnie d'un duvel

cendre, en dessus. Elytrès ornées chacune de sept points bruns,

formés par le duvet : trois
,

près de la base , en arc dirige en

arrière sur chaque étui : trois , en rangée transversale
,
presque à

la moitié : un, subdiscal , aux sept neuvièmes. Pieds, de la cou-

leur des èlytres.

Epilachna murina , Klug , inéd. Dej. Catal. p. 461 (T).

Epilachna jiavo , Ciievrolat, Dej. 1. c.

État normal. Prothorax et Elytres noirs , mais revêtus d'un

duvet cendré qui les fait paraître ardoisés ou d'un ardoisé cendré :

le premier, sans taches : les secondes, ornées chacune de sept

taches
,
punctiformes

,
paraissant constituées principalement par le

duvet : les première, deuxième et troisième , voisines de la base,

en arc dirigé en arrière sur chaque élytre : la troisième , sur le

calus , : la première, près de la suture et après l'écusson , séparée

de l'une et de l'autre par un espace égal à son diamètre : la

deuxième, plus postérieure, entre les deux précédentes : les

quatrième , cinquième et sixième , formant avec leurs semblables

une rangée transversale , vers les trois septièmes ou presque à

la moitié de la longueur : la quatrième , aussi voisine de la suture

que la première : la sixième , presque liée à la gouttière : la

cinquième, eu!re les deux autres : la septième, subdiscale, aux

sept neuvièmes de la longueur : les septième et cinquième, eu

ligne droite dirigée vers le côté interne du calus.

Vari'tlums du Prothorax et des Elytres.

Obs. Les laclies punctiformes disparaissent ou à peu près avec l'enlèvement

du duvet. Quand la matière colorante a fait défaut, le dessous du corps et

les pieds passent au brun rouge ou au roux brun. Le dessus du corps

reste ordinairement noir; les points noirs des elytres sont alors plus apparents

sur celles-ci.

Long. m ,0067 à 0'»,0078 (3 à 3 1/2 '). — Larg. m ,0045

à m ,0056 (2 à 2 1/2').

Corps ovale; médiocrement convexe; pointillé. Partie médiaire
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des antennes cl plus rarement palpes, parfois teslacés. Prothorax

en arc dirigé en arrière et à peine subsinueux près des angles pos-

térieurs, à la base; sensiblement moins déclive sur les côtés. Elytres

en ligne à peu près droite à la base, jusqu'au côté externe du

caius; subarrondies aux épaules, offrant vers le quart de leur

longueur leur plus grande largeur , faiblement rélrécies ensuite jus-

qu'aux deux tiers, en ogive à partir de ce point; extérieurement

relevées en une gouttière très-marquée, prolongée en s'affaiblissant

,

jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur. Dessous du corps et Pieds

de même couleur que le dessus.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat, Dejean,Germar etSchaum).

90. E. corrupiîa. Ovale; brune, garnie d'un duvet gris cendre,

en dessus. Elytres ornées chacune de huit points noirs et dénudés :

trois
,
près de la base , en rangée arquée en arrière sur chaque étui :

trois , en rangée transversale un peu après les deux cinquièmes de

la longueur : les septième et huitième , en rangée oblique : l'interne ,

vers les deux tiers : l'externe , vers les trois quarts. Pieds, d'un

brun rouge livide.

Long. m ,0060 (2 2/3 >). — Larg. m ,0048 (2 1/8').

Corps brun , garni d'un duvet gris cendré. Labre , antennes
,

Palpes et Pieds d'un brun rouge livide. Tout le reste du corps

brun ou d'un brun noir.

L'exemplaire, d'une médiocre fraîcheur d'après lequel a été fait

celle description , a la même forme que Y E. marina , et se trouve

étiqueté de la main de Dejean comme appartenant à celle espèce
;

mais il s'en éloigne visiblement par un duvet moins épais , d'une

teinte paraissant plus grise
,

par ses points dénudés et surtout par

le nombre de ceux-ci , et par la position des deux derniers.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat).

91. E. varivestis. Ovale; pubescente ; d'un noir brun, garnie

d'un duvet cendré. Elytres ornées chacune de huit points noirs ocellés :

trois
,
près de la base , en rangée arquée en arrière sur chaque

étui : le premier , après l'écusson : trois, en rangée transversale
,

un peu après les deux cinquièmes de la longueur : les septième

et huitième , en rangée oblique : l'interne , vers les deux tiers : l'externe

,
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vers les trois quarts. Pieds d'un roux /lave. Dessus du corps par-

fois d'un /lave testacé , et points noirs non ocelles.

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un noir brun ou bruns

,

garnis d'un duvet cendré : le premier , ordinairement paré en devant

d'une bordure étroite , rougealre ou d'un roux testacé , au bord

de l'écbancrure : les secondes , ornées chacune de huit points noirs ,

ocellés chacun de roux testacé ou de rouge testacé : les premier,

deuxième et troisième, rapprochés de la base, en rangée arquée

en arrière sur chaque étui : le troisième ou externe , sur le

calus : le premier , un peu après l'extrémité de l'écusson , presque

lié au rebord suturai : le deuxième , naissant au niveau de la partie

postérieure du troisième, moins rapproché de celui-ci que du

premier : les quatrième, cinquième et sixième, formant avec leurs

semblables une rangée transversale des deux cinquièmes de la

suture aux trois septièmes du bord externe : le quatrième , un peu

moins voisin de la suture que le premier : le sixième , aux trois

quarts ou un peu plus de la largeur : le cinquième, ordinairement

le plus gros ou le moins petit , entre deux : les septième et hui-

tième , en rangée oblique, constituant avpc leurs semblables une

rangée arquée : le septième ou interne, vers les deux tiers de la

longueur et les deux septièmes de la largeur : le huitième, vers

les trois quarts ou un peu moins de la longueur , et les trois cin-

quièmes ou un peu plus de la largeur : les huitième, cinquième et

deuxième , en ligne droite ou à peu près , ainsi que les septième

,

cinquième et troisième.

Variations de couleur.

Olis. Dans l'état normal ou considéré comme tel , la tête et le dessous du

corps sont d'un brun noir : les palpes, les antennes et les pieds, d'un roux

llavc, mais quand la matière colorante a été un peu moins abondante,

fvar. x. ) , la tête commence à se montrer en partie d'un fauve brunâtre ,

fauve ou d'un fauve testacé; les élytres passent à une teinte semblable ou

rapprochée, le cercle qui entourait les points noirs devient peu ou point

distinct; le repli des élytres et le prothorax, plus tenaces, conservant encore,

le premier , en partie , le second , en totalité la couleur normale : le ventre

commence déjà souvent à montrer sur les côtés des traces rougeàtres. Quand

la décoloration a fait plus de progrès, la tète, tout le reste du dessus du

corps et le repli des élytres passent à une teinte d'un fauve roussàtre : le

ventre montre d'une manière plus ou moins marquée des taches latérales

d'un roiv" ou d'un roux jaune. A celte variation se rapporte la
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Epilachna cervina , Ciievrolat , in collect.

Enfin, quand la décoloration est parvenue à son plus grand degré, tout l'insecte est

d'un llave cendré , moins les taches punctiformes des élytres , les médi et

postpectus et la majeure partie médiaire des trois ou quatre premiers arceaux

du ventre qui sont noirs. Tel est la

Epilachna genuina, Du. Catal. p. 460 {type).

Quelquefois les deux dernières taches des élytres se montrent chacune plus

dévelopées et unies en forme de bande.

Elle a la même forme que \'E. murina.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat , Dejean , Germar et

Scliaum, Guérin, Melly, Perroud , Reiche, Westwood).

92. E. modes*». Brièvement ovale ; cCun noir brun, revêtue d'un

duvet gris cendré , en dessus. Elytres ornées chacune de huit taches

punctiformes , noires , ocellées de rouge teslacé : trois
,
près de la

hase en rangée à peine arquée en arrière : la première , embrassant

la moitié postérieure de Vécusson : trois , en rangée transversale ,

aux deux cinquièmes : deux , en rangée à peine oblique , vers les

trois quarts : extrémité des cuisses
,
jambes et tarses , d'un roux

orange.

Epilachna modesla , Dej. Catal. p. 461 (T).

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un noir brun , mais parais-

sant gris ou d'un noir gris par l'effet du duvet : le Prothorax
,

peu distinctement paré d'une bordure étroite d'un roux testacé en

devant et sur les côtés : les Elytres , ornées ebacune de neuf

taches punctiformes, noires, ocellées ou entourées d'un cercle étroit

,

d'un rouge testacé : les première , deuxième et troisième
, petites

,

situées près de la base , en rangée faiblement arquée en arrière

sur chaque étui : la troisième , sur le calus : la première , liée

ou à peu près à la suture , embrassant avec sa pareille la moitié

postérieure de l'écusson : la deuxième, entre deux ou un peu

plus rapprochée de la première, commençant au niveau de la moitié

des deux autres : les quatrième , cinquième et sixième, formant avec

leurs semblables une rangée transversale , vers les deux cinquièmes

de la longueur : la quatrième, ordinairement la plus grosse, liée

ou à peu près à la suture, couvrant les deux septièmes de la lar-

geur : la cinquième, presque aussi grosse, liée par sa pupille

à celle des deux autres : la sixième, la moins grosse des trois,

voisine de la gouttière : les septième et huitième , assez grosses
,
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formant avec leurs semblables une rangée transversale ou à peine

arquée, presque aux trois quarts de la longueur : la septième,

voisine de la suture : la huitième , voisine du bord externe : les

septième , cinquième et troisième , en ligne droite : les huitième et

cinquième , en ligne dirigée vers le quart de la base.

Long. m ,0056 (2 1 /2 i). — Larg. m ,0045 (2 »).

Corps ovale ou brièvement ovale; convexe; garni d'un duvet gris

cendré, en dessus. Tète noire : labre, Antennes et Palpes d'un

roux orangé. Prothorax en angle ou en arc dirigé en arrière ,

peu ou point subsinueux , à la base ; sensiblement moins déclive

sur les côtés. Elylres en ligne droite à la base
, jusqu'au côté

externe du calus; dépassant à peine d'un cinquième de leur longueur

le bord postérieur du prothorax ; subarrondies aux épaules , offrant

vers le tiers de leur longueur leur plus grande largeur, faiblement

rélrécies jusqu'aux deux tiers , en ogive postérieurement; relevées

extérieurement eu un rebord ou en une sorte de gouttière très-

élroite aux épaules , nulle ou à peu près vers les deux tiers.

Dessous du corps et deux tiers basilaires des cuisses , noirs : reste

des pieds, d'un roux orangé.

Patrie : le Mexique (collecl. Dejean (type), Reiche).

93. E. tlii'fieilîs. Ovale; pubescente ; fauve, en dessus. Pro-

thorax noir sur son disque. Elylres ornées chacune de huit points

noirs : trois, subbasilaires en rangée arquée en arrière : trois, en

rangée transversale, vers la moitié : deux, aux trois quarts de la

longueur ; notées d'un trait lié à la moitié de la base, dune bordure

externe trois fois dilatée en dedans, d'une ligne en zigzag, étendue de

la suture aux deux tiers de la largeur entre les première et deuxième

rangées, cl d'un signe postérieur en forme d'Y, noirs.

État normal. Prothorax et Elylres fauves : le Prothorax , marqué

sur son tiers médiaire , d'une tache obscure ou noirâtre , liée à la

base, et à une tache plus antérieure de même couleur ; noté en

outre, de chaque coté, d'une tache punctiforme, noirâtre : les Elytrcs,

fauves, marquées chacune de huit points, d'une bordure externe

inégale et interrompue, et de quelques signes, noirs : les premier,

deuxième et troisième points , formant sur chaque élylre une rangée

arquée en arrière : le premier ou interne , situé à l'extrémité de l'é-
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cusson, lié par sa partie interne antérieure à la suture, dont il s'écarte

postérieurement : le troisième, sur le calus : le deuxième, plus pos-

térieur : les quatrième, cinquième et sixième, en rangée transversale,

vers la moitié de la longueur : le quatrième], le plus gros; isolé de la

suture : le sixième, séparé du bord externe : le cinquième , de moitié

plus voisin du sixième que du quatrième : les septième et huitième ,

en rangée transversale vers les trois quarts de la longueur : le septième,

aussi gros que le quatrième , un peu moins voisin de la suture : le

huitième, à peine aussi rapproché du bord externe que le sixième :

la bordure externe, naissant un peu après l'angle humerai , anguleu-

sement dilatée en dedans jusqu'aux deux cinquièmes
, puis inter-

rompue ou n'offrant que de faibles traces jusques après le milieu ,

anguleusement dilatée de nouveau
,
puis réduite à de faibles traces ,

et enfin plus brusquement dilatée vers l'espace intermédiaire entre

les septième et huitième points : le premier signe , linéaire, naissant

du milieu de la base , longitudinalement dirigé vers la partie antéro-

interne du deuxième point qu'il n'atteint pas : le deuxième , lié à la

suture , transversalement prolongé en zigzag , entre les première et

deuxième rangées, jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de la largeur,

bis-anguleux en devant : le troisième signe, en forme d'Y, séparant par

son pied les septième et huitième points , presque lié par ce pied à

la dilatation postérieure de la bordure , offrant ses branches dirigées

respectivement vers le milieu des espaces existant entre les

quatrième et cinquième , et entre les cinquième et sixième points.

Long. m ,0059 (2 2/3 1

). —. Larg. m ,0042 (1 7/8 ').

Corps ovale; convexe; pubescent. Tète , Antennes et Palpes d'un

fauve testacé. Prothorax en angle très-ouvert dirigé en arrière

,

obtus ou tronqué au-devant de l'écusson , et légèrement bissinueux,

à la base. Elytres subarrondics aux épaules; plus larges vers le tiers

de leur longueur; largement en ogive postérieurement. Dessous du

corps noir sur les médi et postpectus , brun sur le ventre : cinquième

et sixième arceaux fauves. Pieds d'un fauve jaunâtre.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).

94. E. discorg. Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir. Elytres

irrégulièrement subcordiformes , d'un roux lestacé , ornées chacune

de huit taches , noires : les première et troisième, suturales ou à

t. H. 2 6
série. 103
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peu près : fa deuxième , en accent circonflexe , liée au calus par

le milicxi de sa branche externe : les autres . subpuncliformes : les

troisième ,
quatrième et cinquième , en rangée transversale , vers les

deux cinquièmes : les sixième et septième , en rangée oblique : la

huitième , subapicale : les deuxième
, quatrième , sixième et huitième

,

en ligne droite : la deuxième
, parfois étendue jusqu'à la première

,

ou prolongée jusqu'à la quatrième : la huitième, quelquefois nulle.

Epilachnn discors, Dej. Calai, p. 4G0 (T).

État normal. Prothorax noir', mais paraissant d'un noir gris par

l'effet du duvet. Elylres rousses , d'un jaune roux ou d'un roux

testacé , à rebord externe noir*, ornées chacune de huit taches punc-

tiformes ou subpunctiformes , noires : les première et deuxième,

rapprochées de la base : la première , naissant à l'extrémité de

l'écusson, prolongée jusqu'au cinquième ou un peu moins de la

longueur, constituant avec sa pareille une tache ovalaire commune:

la deuxième ,
presque en forme d'accent circonflexe , ou paraissant

formée de deux taches antérieurement convergeantes, vers les deux

cinquièmes delà largeur : l'externe , joignant le sommet du calus ,

vers le milieu de son bord antérieur : les troisième ,
quatrième

et cinquième, subpunctiformes ou ovalaires , en rangée transver-

sale , vers les deux cinquièmes ou un peu moins de la longueur :

la troisième ou interne, voisine de la suture : la quatrième, sur

le milieu de l'élytre : la cinquième , oblique, isolée de la gouttière ,

les sixième et septième, punctiformes, formant avec leurs semblables

i\nc rangée arquée, vers les deux tiers ou un peu avant, à peu

près aussi rapprochée l'une de l'autre que l'interne l'est de la

suture et l'externe du bord extérieur : la huitième , subapicale :

les deuxième, quatrième, sixième et huitième, à peu près en

ligne droite.

Variations des Elytres.

Ois. Var. x. Quelquefois les première , deuxième et troisième taches , s'unis

sent en formant une bande subbasilaire , commune, étendue de la partie

posléro-extcrne d'un calus à l'autre.

Var. p. D'autrefois, soit avec la variation précédente , soit sans elle, la deuxième

taclie s'unit longitudinalemenl à la quatrième.

Var. 5. Souvent la troisième s'allonge en avant le long de la suture
,
jusqu'à

la première ou jusque près de celle-ci , en constituant avec sa pareille une

sorte d'accent circonflexe , ou en figurant sur l'élytre droite une virgule ren-

versée.
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Var. s. Plu* rarement, celle troisième tache s'unit ou à peu près h la quatrième.

Var. f. Quelquefois la huitième fait défaut.

Var. d. La troisième tache n'offre que des traces peu ou point distinctes.

Long. m ,0067 à 0'»,0078 (3 à 3 1/2
1

). — Larg. m ,0048

à
,n ,0056 (2 1/8 à 2 1/2 1

)-

Corps ovalaire ; médiocrement convexe •, garni d'un duvet cendre ,

en dessus. Tête noire -.Antennes et Palpes, d'un roux flave ou

testacé. Prothorax en arc dirigé en arrière , obtus au-devant de

l'écusson , et légèrement sinueux près de chaque angle postérieur ,

à la base ; sensiblement moins déclive sur les côtés , ou légère-

ment relevé à ceux-ci; peu ou point émoussé aux angles de derrière.

Ecusson noir. Elytres arrondies aux épaules à partir des angles

du prothorax; irrégulièrement subcordiformes , offrant vers le cin-

quième de leur longueur leur plus grande largeur, plus faiblement

rétrécies jusqu'aux deux tiers , en ogive à l'extrémité ; sensiblement

moins déclives extérieurement en dehors du calus , et relevées en

un rebord formant une gouttière très-étroite, repli d'un roux tes-

tacé. Dessous du corps et Pieds noirs.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collcct. Dejean); la Cafrerie

(Muséum de Stockholm); Port Natal (Perroud ; Muséum de Paris).

Obs. On trouve des exemplaires qui sembleraient constituer une

espèce particulière (E. invalida); ils ont avec l'E. discors, les

marnes rapports que les Ch. assimilis et E. insidiosa, avec celles

qui les précèdent; ils montrent , comme celles-ci, d'un roux testacé

ou d'une teinte rapprochée, les parties noires dans le type; mais

ces individus , plus évidemment encore que les pseudo-espèces préci-

tées , ne sont que des variétés de celle qui nous occupe ; car

chez les uns , ayant le prolhorax décoloré , le ventre et les post-

peclus sont en majeure partie noirs; d'autres fois ce dernier seul

reste noir ; enfin chez d'autres , le dessous du corps est uniformé-

ment d'un roux testacé.

95. E. Clieitoiti. Ovalaire; pubescente. Prothorax d'un rouge

testacé, passant au roux testacé , sur les côtés. Elytres d'un roux

testacé , ornées chacune de huit taches noires : les première et

troisième , isolées de la suture : la deuxième , couvrant le calus

de sa partie antéro-externe : les troisième, quatrième et cinquième.
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en rangée transversale , vers le tiers : les cinquième et sixième , en

vannée oblique : la huitième, subapicale : les quatrième et sixième,

en ligne droite avec le sommet du calus et l'angle suturai.

État normal. Prothorax d'un rouge testacé sur le dos , passant

au roux testacé sur les côtés. Elyires d'un roux testacé ou d'un

fauve jaune , à rebord externe noir, ornées chacune de huit taches ,

également noires : les première et deuxième , rapprochées de la

base , formant avec leurs semblables une rangée transversale : la

deuxième, subpunctiforme ou obliquement ovale, couvrant le calus

de sa partie antéro-inlerne : la première, carrée, une fois plus rap-

prochée de la suture que de la deuxième : les troisième, quatrième

et cinquième, formant avec leurs semblables une rangée transver-

sale, vers le tiers ou un peu plus de la longueur : la troisième,

presque carrée , aussi rapprochée que la première de la suture

,

séparée de celle-ci par un espace égal à la moitié de sou diamètre :

la cinquième, plus petite, puuctiforme , voisine de la gouttière :

la quatrième, en quadrilatère de deux tiers plus long que large,

entre deux : les sixième et septième , formant avec leurs sembla-

bles une rangée transversale arquée : la sixième, puncliforme
,

aux trois cinquièmes de la longueur, du quart à la moitié de la

largeur : la septième , oblique ,
plus postérieure de la moitié de

sa longueur, presque liée à la gouttière : la huitième , subapicale,

oblriangulairc , à côté le plus large dirigé vers la base : les huitième

et sixième, en ligne dirigée vers le côté interne du calus, en

passant sur le côté interne de la troisième.

Long. m ,0074 (3 1/3"). — Larg. 0"',0056 (2 1/2 1

).

Corps ovalaire; convexe-, parcimonieusement garni d'un duvet

cendré. Tête, Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax

en arc dirigé en arrière, obtus au-devant del'écusson, à la base;

sensiblement moins déclive près des côtés; relevé en rebord à ceux-

ci. Ecussofi d'un roux testacé. Elytrcs arrondies aux épaules , à

partir des angles postérieurs du prolhorax ; irrégulièrement subcor-

di formes; offrant vers le cinquième de leur longueur leur plus

grande largeur, plus faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers, en

ogive postérieurement, relevées à partir des épaules en une gout-

tière peu large, prolongée presque jusqu'à l'angle suturai. Dessous

du corps et Pieds d'un roux testacé.
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Patrie : la Guinée (Muséum de Copenhague).

Klle a élé découverte par M. Chenon , à qui je l'ai dédiée.

ï)>j>jïj. El) 1res en ligne droite à la base jusqu'après le calus , subarrondies

aux épaules, ornées chacune de sept ou huit taches noires, ordinairement

ovales et assez grosses, dont trois en rangée transversale vers la moitié.

96. E. psenulata; Germar. Ovale / pubescente. Prothoraxnoir
,

paré en devant et sur les côtés d'une bordure d'un jaune testacé. Elytres

d'un jaune testacé ; ornées chacune de huit taches noires : trois
,
près

de la base (l'interne poslscutellaire et parfois commune) : trois , en

rangée transversale , vers la moitié : une , transversalement triangu-

laire , vers les trois quarts : une
,

petite
,
presque apicale.

Cocci/iella pœnulata, Germar, Ins. nov. Spec. p. 618. 884 (suivant le type obligem-

ment communiqué par M. Germar).

Cocciuella fuscomuculaia , Westerman.n , Dej. Calai, p. 460.

Epilachna pœnulata , Dej. Calai, p. 460.

Etat normal. Prothorax noir, paré en devant et sur les côtés

d'une bordure jaune ou d'un jaune testacé : la partie noire
,
parais-

sant formé d'une grosse tache couvrant les trois quarts médiaires

environ de la base , ordinairement entaillé à la partie de son bord

antérieur correspondant à la sinuosité posloculaire , et paraissant

liée de chaque côlé à une tache subpunctiforme. Elytres jaunes

ou d'un jaune testacé, ornées chacune de huit taches noires : les

première , deuxième et troisième , situées près de la base , en rangée

transversale : la première
,
parallèle , deux ou trois fois plus longue

que large , embrassant ordinairement avec sa pareille la partie

postérieure de l'écusson, prolongée jusqu'au quart ou un peu plus

de la longueur, parfois un peu isolée de la suture, souvent étendue

jusqu'à celle-ci et constituant alors avec sa pareille deux taches

accolées ou une tache commune : la troisième , au moins aussi

postérieurement prolongée, oblongue, couvrant le calus de sa partie

antérieure , faiblement élargie d'avant en arrière , couvrant depuis la

gouttière presque jusqu'aux deux cinquièmes externes de la largeur :

la deuxième, entre deux, ovalaire ,
plus courte antérieurement, et

à peine plus postérieurement prolongée : les quatrième , cinquième

et sixième, brièvement ovales, formant avec leurs semblables une

rangée transversale, vers la moitié de la longueur :1a quatrième,

isolée delà suture, et la sixième, du rebord externe : la septième,
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à peu près aussi voisine de la suture que la quatrième, et presque

aussi rapprochée du bord externe que la sixième, en triaugle dont

le côtelé plus court regarde la suture : la huitième, subapicale,

puncliforme ,
quelquefois obtriangulairement dilatée.

Obs. Quelquefois les quatrième et cinquième s'unissent faiblement.

Long. 0m,0078 à 0m,0090 (3 1/2 à 41). — Larg. m ,0067

à
m ,0078 (3 à 3 1/2,).

Corps ovale; convexe-, garni d'un duvet cendré jaunâtre. Tête

noire : épistome et labre d'un jaune testacé. Antennes et Palpes

de même couleur : premier article et massue de celles-là , et dernier

article des seconds, noirs. Elytres en ligne droite à la base jus-

qu'après le calus , subarrondies ou subanguleuses aux épaules

,

offrant vers le tiers leur plus grande largeur , assez largement en

ogive de là à l'extrémité-, extérieurement relevées en une faible

gouttière graduellement affaiblie jusqu'aux deux tiers : repli d'un

llave testacé. Dessous du corps et Pieds noirs : épimères des niédi

et postpectus d'un jaune testacé, et plus complètement chez le çf

que chez la Ç .

Patrie : Buénos-Ayres (collect. Chevrolat , Dejean, Germar (type) ,

Guérin) -, le Brésil (Muséum de Paris).

97. E. îeeiuiiiwxialis. Ovale; pubescenle ; rousse en dessus.

Prothorax marqué d'une bande longitudinale médiaire et de deux

taches, noires. Elytres ornées d'une tache postscutellaire , et chacune

de six autres grosses taches , noires : deux, près de la base : trois,

en rangée transversale , vers la moitié : une, plus grosse, transver-

salement ovale ou subtriangulaire , vers les trois quarts.

Coccinella œqirinoxialis , Klug , inéd. D. Sciuum , in litter.

État normal. Prothorax et Elytres roux ,
garnis d'un duvet

cendre roux : le Prothorax , marqué d'une bande et de deux taches

,

noires : la bande, longiludinalement prolongé du bord antérieur au

postérieur, couvrant le quart médiaire environ de la largeur : chacune

des taches , en forme de gros point , située près de l'angle postérieur,

un peu isolée de la base et du bord externe , avancée dans la

direction de la courbure posloculaire, jusqu'aux deux cinquièmes

antérieurs : les Elytres , ornées d'une tache postsculellaire et chacune
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de six autres , noires : la postsculellaire , ovale , commune , pro-

longée , de l'écusson, dont elle embrasse quelquefois l'extrémité ,

jusqu'au quart de la longueur : les première et deuxième , formant

avec celle-ci une rangée transversale ou faiblement arquée en arrière

sur cliaque étui : la deuxième, subtriangnlaire, couvrant le calus de

sa partie antérieure, élargie d'avant en arrière, prolongée jusqu'au

quart ou un peu plus, tronquée à sa partie postérieure, étendue à

celle-ci depuis la gouttière jusqu'aux deux cinquièmes externes de la

largeur : la première, ovale, entre la scutellaire et la deuxième , un

peu plus postérieure , d'un quart moins antérieure que la deuxième
:

les troisième, quatrième et cinquième , ovales , égales chacune aux

deux septièmes environ delà longueur, formant avec leurs semblables

une rangée transversale , à la moitié de la longueur : la troisième

,

liée au rebord suturai : la cinquième, à la gouttière : la sixième,

la plus grosse, étendue depuis la gouttière jusqu'au sixième interne

de la largeur
,
presque en ovale transversal , ou en triangle à angles

arrondis, et dont le côté le plus court regarde la suture.

Obs. Peut-être la bande médiaire du prothorax est-elle parfois réduite à deux

taches comme chez \'E. borealis.

Long. m ,0078 à m ,0090 (3 1/2 à 4i). — Larg. m ,0061

à m ,0070(2 3/4à3 1/8 1
).

Corps ovale; convexe; roux, pubeseent, en dessus. Téle
9
Anten-

nes et Palpes de même couleur. Prothorax en angle très-ouvert

dirigé en arrière , obtus au-devant de l'écusson , faiblement sinueux

près des angles postérieurs, à la base; sensiblement moins déclive

près des côtés, légèrement relevé à ceux-ci. Ecusson noir. Elytres

en ligne droite à la base, jusqu'au côté externe du calus; subarron-

dies aux épaules ; offrant vers le tiers de leur longueur leur plus

grande largeur , assez largement en ogive postérieurement ; relevées

extérieurement en une gouttière très-prononcée jusqu'au tiers,

affaiblie de là aux trois quarts, nulle à l'angle suturai : repli, anté et

médipectus et Pieds d'un roux teslacé : postpectus noir , au moins de

chaque côté de la ligne médiane : ventre ordinairement noir, avec les

côtés de chaque arceau marqués d'une tache d'un roux testacé , et le

dernier arceau de même couleur, quelquefois d'un roux teslacé,

marqué de deux rangées de taches noires , vestiges de la partie noire

précitée.
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Patrie : lîuénos-Ayres (collect. Germar et Schaum).

98. E. l»orealis; Fabricius. Ovale; pubescente. Prothorax et

Elytres d'un jaune tcslacê : le premier, ordinairement marque de trois

ou quatre taches noires : les secondes , ornées chacune de sept taches

noires : trois, en rangée transversale près de la base : trois, en rangée

transversale au milieu : la septième , vers les trois quarts de la

longueur : les première et quatrième, souvent suturâtes : ces taches,

parfois punctiformes, ordinairement assez grosses, rarement soit unies

en forme de bande, soit en partie peu apparentes

.

État normal. Prothorax et Elytres d'un jaune d'ocre ou tirant sur

le fauve, ou d'un jaune teslacé roussatre : le Prothorax, marqué de

quatre taches noires : deux , sur la ligne médiane : l'antérieure
,

subpunctiforme, liée ou à peu près au bord antérieur : la postérieure,

plus grosse , presque carrée ou obtriangulaire , unie à la base : les

autres, punctiformes , situées chacune près du bord latéral, un peu

après le milieu : les Elytres, ornées chacune de sept taches noires ,

dont deux souvent suturales : les première , deuxième et troisième ,

en rangée transversale ou légèrement arquée en arrière sur chaque

étui : la première , une fois plus longue que large , naissant à l'extré-

mité de l'écusson ou un peu après
,
prolongée jusqu'au cinquième

ou un peu plus de la longueur , souvent liée à la suture et constituant

avec sa pareille deux taches accolées ou une tache commune : la

troisième ,
plus grosse , couvrant le calus de sa partie antérieure ,

élargie d'avant en arrière ,
prolongée jusqu'au quart de la longueur :

la deuxième , entre deux; la plus petile des trois, brièvement ovale :

les quatrième, cinquième et sixième, ovales ou subarrondies, formant

avec leurs semblables une rangée transversale , vers le milieu de la

longueur : la quatrième , la plus grosse des trois , souvent liée à la

suture et constituant avec sa pareille , soit deux taches accolées , soit

une tache commune : la sixième , liée à la gouttière : la cinquième,

entre deux : la septième , la plus grosse de toutes, subarrondie ou

en ovale transversal , couvrant la majeure partie médiaire de la lar-

geur, vers les trois quarts de la lougueur.

Variations du Protkorax et des Elytres.

Obs. x. Quand la matière colorante a ét« moins abondante ,
les taches protho-

raciques sont pou marquées ou même indistinctes, comme dans les
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Coccinella IS-notata, Latr. Bec d'obs. t. 2. p. 67. n° 115.

Epilachna immuculicollis, Chevrolat, Colcopt. du Mex. 5e fasc.

Quanti au contraire le pigmentum a surabondé , les deux taches médiaires s'u-

nissent pour constituer une bande longitudinale médiaire, égale à plus du quart

de la largeur, et les taclics latérales ont acquis assez de développement pour se

lier on à peu près aux angles postérieurs, en s'avançant jusqu'au tiers antérieur.

Var. A. Les taches des élytres présentent des modifications analogues. Ainsi, parfois

elles sont puncliformes, et quelques-unes (les première et quatrième) deviennent

surtout parfois peu apparentes ou indistinctes : les première et quatrième quand

elles existent, sont toujours isolées de la suture : la troisième ne couvre que le ver-

sant postérieur du calus : le prolhorax est sans taches. Chez d'autres, ces points

commencent déjà à prendre la forme ovalaire en acquérant un peu plus de

développement , mais sans en avoir assez pour que le premier se lie à la suture.

Coccinella bis-1-maculata, Klug, inéd. Dej. Calai, p. 460.

Epilachna cubœ, Chevrolat, Dej. Catal. p. 460.

Var. B. Avec un peu plus de
1 développement , la première tache devient suturale

,

mais la quatrième reste encore isolée de la suture. Le prolhorax est ordinaire-

ment encore sans taches.

Coccinella {"5-notata, Latreille, in Rec. d'obs. par Humboldl et Bonpland, t. 2.

p. 67. 115. 4(54). fig. 8.

Var. C. Bientôt les première et quatrième taches se montrent accolées à leurs

semblables, ou constituant avec elles une tache commune. Le prolhorax présente

soit l'état normal, soit les deux taches de la ligne médiane, unies.

Coccinella lorealis, Farricius, Syst. Ent. p. 82.22.— Id. Spec. 1.99. 55.— Id. Mant.

1. 58. SI.— Td. Ent. Syst. t. 1. l.p. 278. 58.— Id. Syst. El. t. 1. p. 568. 71. —
Casstroem, Nov. Ins. Spec. t. 1. p. 15. pi. fig. 50. — Id. Edit. goit. p. 157. pi. 7.

fig. 20.— Gmel. C. Linn. Syst. nal. t. 1. p. 1652.— Oliv. Encyc. méth. t. 6. p. 64.

72.— Id. Entom. t. 6. p. 1021. 51. pi. 5. fig. 27. — Herbst , Naturs. t. 5. p. 262.

2. pi. 55. fig. 2. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 181. 80. — Thunb. Col. capens.

in Mem. de PAcad. de St-Pélersb. t. 1 (1820). p. 566.

Var. D. A mesure que les taches des élytres se montrent plus grosses et plus

développées
,
quelques-unes ne lardent pas à se lier : ce sont ordinairement les

quatrième et cinquième qui ont le plus de tendance à s'accoler.

Var. E. Quand leur union est devenue plus intime, les taches de la première ou

de la deuxième rangée , ou celles de l'une et de l'autre , constituent des bandes
,

qui permettent de reconnaître, d'une manière plus ou moins distincte, les

taches dont elles sont formées. La couleur foncière se montre généralement

alors moins claire ou plus fauve.

Coccinella {Epilachna) immaculicollis , Ciievrolat, var. I. c.

Var. F. Quelquefois, les taches ayant leur grandeur normale ou un peu plus, sont

simplement nébuleuses, à peine apparentes, ou même ne le sont qu'à la rangée

antérieure ; la couleur foncière a passé alors au fauve plus ou moins rougeàtre ou

plus on moins obscur, effet de la matière nuire répandue presque uniformément,

T. if. 2 e
série. 104
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Var. G. Enfin, quoique raremenl , les taches se sont tellement étendues, que les

élytres sont noires, avec la gouttière , une partie de la moitié postérieure de la

suture
, et quelques espaces entre la deuxième rangée et la septième tache, d'un

rouge fauve ou brunâtre. Les taches prolhoraciques montrent alors leur plus

grand développement.

Obs. La collection de M. Chevrotât renferme un individu qui semble constituer une

espèce particulière {E. indigo), mais qui peut-être n'est qu'une variété très-

singulière de cette espèce. Elle est entièrement rousse , en dessus et en dessous :

les élytres sont parées d'une bande et d'une tache punctiformes , noires : la bande

laisse distinguer les trois taches antérieures dont elle semble formée : les trois

taches de la rangée du milieu ont disparu, et la septième tache est réduite à une

sorte de point brun. Patrie : le Mexique.

Long. m ,0078 à 0^,0100 (3 1/2 à 4 1/2 1

). — Larg. m ,0060
à m ,0078 ( 2 2/3 à 3 1/2').

Corps ovale ; convexe/, pubescent. Tête, antennes et Prothorax

d'un jaune testacé
, parfois moins clairs chez les variétés foncées.

Elytres en ligne droite à la base jusqu'au côté externe du calus;

subarrondies aux épaules; offrant vers le tiers ou vers la moitié leur

plus grande largeur, en ogive obtuse, ou subarrondies à l'extrémité •,

relevées à partir des épaules en une gouttière affaiblie, à partir des

trois septièmes. Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé :

postpectus et partie médiaire du ventre , obscurs ou noirs , chez les

variétés par excès.

Patrie : les Étals-Unis , le Mexique , la plupart des îles des

Antilles et diverses parties de l'Amérique méridionale (collect.

Dejean , etc.). Casstroem l'a indiqué sans doute par erreur comme

habitant aussi le cap de Bonne-Espérance, ou l'espèce qu'il a rap-

portée à celle-ci serait différente.

WWV- Ely lres ornées chacune de huit taches noires, n'en offrant pas trois

en rangée transversale vers les deux cinquièmes ou vers la moitié.

ô. Elytres en ligne droite à la base jusqu'après le calus.

99. E. cleleta. Ovalaire ; pubescente. Prolhorax d'un rouge tes-

tacé pâle. Elytres d'un jaune testacé livide, marquées chacune de huit

taches d'un rouge testacé pâle, peu apparentes : trois, près de la base,

en rangée transversale : l'externe, en dehors du calus : la quatrième,

subdiscale vers le tiers : les cinquième et sixième, en rangée transver-

sale presque à la moitié : les septième et huitième, en rangée transver-

sale aux trois quarts.
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Epilachna deleta, Scuoemiierr, inéd. Dej. Catal. p. 460 (T).

État normal. Prothorax d'un rouge testacé pale
,
paraissant paré

d'une bordure étroite, d'un testacé jaunâtre aux angles de devant, et

moins distinctement au bord de l'échancrure. Elytres d'un jaune

testacé livide , marquées chacune de huit taches d'un rouge testacé

livide, peu apparentes : les. première , deuxième et troisième, presque

en forme de gros points, rapprochés de la base, en ligne transversale :

la première, commençant au niveau de la moitié postérieure de l'é-

cusson, isolée des côtés de celui-ci et de la suture: la deuxième,

liée par sa partie externe antérieure au côté interne postérieur du

calus : la troisième, entre celle-ci et la gouttière : la quatrième,

presque sur le disque , du tiers aux quatre septièmes de la largeur

,

vers le tiers ou un peu plus de la longueur : les cinquième et

sixième, formant avec leurs semblables une rangée transversale,

des trois septièmes à la moitié de la longueur : la cinquième, plus

petite , aussi voisine de la suture que la première : la sixième , la

plus grosse de toutes , subarrondie , liée à la gouttière : les septième'

et huitième , formant avec leurs semblables une rangée transversale
,

aux trois quarts de la longueur : les huitième
, quatrième et première,

sur la même ligne : les septième, quatrième et deuxième, disposées

aussi en ligne à peu près droite.

Ois. L'exemplaire typique semble avoir manqué de matière colorante et n'être

pas dans un état normal. Les taches sont peu apparentes et il a fallu les aviver

avec de l'esprit de vin pour les rendre plus distinctes ; probablement elles

doivent être plus marquées chez d'autres individus.

Long. 0'»,0072 (3 1/4 1). — Larg. m ,0059 (2 2/3 ]

).

Corps ovalaire; convexe; garni d'un duvet cendré. Tête d'un

rouge testacé pâle. Antennes et Palpes d'un jaune testacé livide.

Elytres subcordiformes ; en ligne droite à la base jusqu'au côté

externe du calus ; subarrondies aux épaules •, offrant vers le quart de

la longueur leur plus grande largeur, rétrécies en ogive à partir de

ce point; extérieurement moins déclives ou relevées en un rebord in-

cliné, ne formant pas ou formant à peine aux épaules une gout-

tière déclive : repli et Dessous du corps d'un rouge testacé. Pieds à

peine plus pâles. Plaques abdominales prolongées , ou à peu près
,

jusqu'à l'extrémité de l'arceau.

Patrie : Sierra Leone (collect. Dejean, type).
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100. K. SSettersteiltii. Subhémisphériquej pubescetde _,• <A</j

blond fauve. Elytres ornées chacune d'un trait basilaire passant sur

le calus et de huit taches subpunctiformes ou anguleuses, noires ; dis-

posées par rangées transversales : trois, aux deux cinquièmes : deux ,

à la moitié : deux, vers les deux tiers : la huitième, subapicale

.

État normal. Prothorax et Elytres d'un roux testacé , mais pa-

raissant d'un blond fauve par l'effet du duvet : le Prolhorax , sans

taches : les Elytres, à rebord externe noir', ornées chacune d'un trait

basilaire et de huit taches, noirs : le trait, uaissant vers les deux

tiers ou un peu plus de la base
,

passant sur le calus et prolongé

jusqu'à la partie postérieure de celui-ci : les première , deuxième et

troisième taches , formant avec leurs semblables une rangée trans-

versale , dirigée du cinquième de la suture , vers le quart du bord

externe : la première ,
punctiforme , séparée de la suture par un

espace presque égal à son diamètre : la troisième, liée à la gouttière

et même prolongée, en s'avançant ,
jusqu'au bord externe : la

deuxième , la plus grosse , entre deux : les quatrième et cinquième ,

formant avec leurs semblables une rangée transversale , vers la

moitié de la longueur : la quatrième, plus large que longue, du quart

à la moitié de la largeur : la cinquième, subarrondie, la plus grosse de

toutes, liée à la gouttière : les sixième et septième, formant avec

leurs semblables une rangée transversale faiblement arquée : la

sixième ,
presque en forme d'accent circonflexe , un peu avant les

deux tiers de la longueur, du sixième aux deux cinquièmes de la

largeur : la septième , un peu après les deux tiers , en forme de trait

transversal ,
presque liée à la gouttière : la huitième, obtriangulaire

,

aux sept huitièmes de la longueur.

Long. ni ,0070 (3 1/8')- — Larg. 0'n ,0056 (2 1/2i).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale-, convexe ;
garni

d'un duvet cendré. Tête, Antennes, Palpes, Dessous du corps et

Pieds d'un blond fauve : poslpeclus légèrement obscur.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédié à M. Zctterstedt , auteur de nombreux et beaux Ira-

\aux sur les insectes de la Laponie.

Elle a la plus grande analogie par la forme du corps avec les

E. lupina et Dregei, près desquelles elle serait plus convenablement



ÊNLACiiMENS. — epilachna. 831

placée. Elle se rapproche de celles-ci, par ses élylrcs arrondies aux

épaules à partir des angles du prothorax et parées d'un trait noir pas-

sant sur le calus. Quelques-uns de ses points noirs , par leur figure

anguleuse, le sixième et le huitième surtout, sembleraient même

indiquer les restes d'un réseau devenu incomplet, mais quelques

autres, tels que les deuxième, troisième et cinquième principalement,

semblent rendre celte supposition peu admissible.

Y
î
r
l
r
l
Y
l
r

i

rl'
Elytres à sept taches noires.

d. Taches en partie linéaires.

101. E. IgiBeato-]p9Bnctata; Geraiar. Subhémisphêriquë ; par-

cimonieusement pubescente. Elytres d'un jaune cendre, ornées d'une

bordure suturaie étroite et raccourcie el chacune de sept tacites, noires :

une, basilaire : une, sur le calus : deux, figurant une ligne longitudi-

nale interrompue : deux, plus externes, parallèlles, linéaires : une*

en forme de trait subtransversal, vers les quatre cinquièmes ou un peu

plus de la longueur.

Coccinella liucato-punctata, Germar, Insect. Spec. p. 618. 885 (suivant l'exemplaire

typique communiqué par M. Germar).

Epilachna ii-notata, Dej. Gâtai, p. 461 (T).

Epilachna suhlincata, Guevrolat. Dej. Catal. 1. c.

Etat normal. Prothorax d'un flave rougeâtre sur le dos
,
passant

au flave testacé sur les côtés. Elytres d'un jaune cendré ou d'un

flave testacé à rebord externe parfois obscur, ornées d'une bordure

sulurale raccourcie, et chacune de sept taches, noires : la bordure

sulurale , étroite , à peine renflée de l'écusson au tiers de la lon-

gueur, rétrécic de ce point à la moitié , et réduite au rebord suturai

de là à son extrémité , vers les deux tiers de la longueur : la première

tache , transversalement triangulaire , ou en forme de bordure basi-

laire, élargie depuis l'écusson jusqu'aux deux cinquièmes de la

largeur: la deuxième, puncliforme, sur le calus : les troisième et

quatrième formant une ligne longitudinale interrompue, peu arquée en

dehors, dans la direction de l'extrémité de la première tache à l'angle

suturai ,
prolongée du sixième presque aux deux tiers de la longueur

et plus ou moins interrompue : l'antérieure de ces taches, un peu

plus renflée et plus longue : la cinquième , en forme de ligne plus

étroite, longiludinalement prolongée du quart ou un peu plus,

jusqu'au niveau de l'extrémité de la quatrième, dans la direction du
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cahis à l'angle suturai : la sixième, en forme de ligne parallèle

à la précédente, aux deuxcinquièmes de l'espace compris eulre celle-ci

el le bord externe , prolongée du tiers aux trois cinquièmes environ de

la longueur : la sixième, en forme de trait, transversalement étendue

du quart aux deux tiers de la largeur , vers les cinq sixièmes ou un

peu moins de la longueur.

Of>s. Parfois quelques-unes des lâches ont disparu. La septième parait avoir le

plus de tendance à faire défaut ; j'en ai vu un exemplaire manquant des

troisième, quatrième el cinquième taches.

Long. m ,0048 à
m ,0059 (2 1/8 à 2 2/3i). — Larg. m ,0039

àO m ,0056 (1 3/4 à 2 1/2i).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; médiocrement

convexe; très-parcimonieusement garni d'un duvet peu apparent.

Tète, Antennes et Palpes de la couleur du prolhorax ou à peu près.

Elytres en ligne droite à la base jusqu'après les angles du prolhorax
;

subarrondies aux épaules, en ogive postérieurement; faiblement

moins déclives extérieurement ou relevées en un rebord ne formant

pas gouttière. Dessous du corps et Pieds d'un rouge testacé pâle :

poslpectus parfois obscur.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolal , Dejean , Germar et Schaum

{type) ; Muséum de Paris.

ôd. Taches puncliformes , dont six disposées comme dans la section F.

102. E. Wissmainii. Brièvement ovalaire ; pubescente ; d'un

rouqe testacé. Elytres cordiformes, ornées chacune de sept points

fioirs : les premier el sixième, isolés de la suture : le premier, posté-

rieur à Vècusson : le sixième, aux trois cinr/uièmes : le troisième,

près de la qoultière, au cinquième : les sixième el quatrième, en ligne

droite avec celui du calus.

État normal. Prolhorax et Elytres d'un rouge testacé : le

Prolhorax, sans taches ,
plus pâle ou plus jaunâtre sur les côtés :

les Elytres, ornées chacune de sept points noirs, égaux chacun au

huitième ou au septième de la largeur : les premier et sixième,

voisitis de la suture , mais isolés de celle-ci : le premier , postérieur

à l'extrémité de l'écusson d'un espace égal à la moitié de son diamè-

tre : le deuxième, sur le calus el surtout au cjlé externe de celui-ci :
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le troisième , voisin de la gouttière , au cinquième de la longueur :

le quatrième , du tiers à la moitié de la largeur , vers les deux

cinquièmes de la longueur : le cinquième, en forme de bande courte,

liée au bord externe vers la moitié de la longueur , transversalement

étendu un peu en avant jusqu'aux trois quarts externes de la largeur:

le sixième , vers les trois cinquièmes : le septième , vers les quatre

cinquièmes, plus rapproché du bord externe que de la suture.

Long. m ,0100 (4 1/2i). — Larg. n\009û (4 1

).

Corps brièvement ovalaire*, convexe; garni d'un duvet cendré fin

et très-court, en dessus. Tête , Antennes et Palpes de la couleur du

prothorax. Elytres cordiformes •, en ligne droite ou faiblement en

arc rentrant à la base
,
jusqu'au côté externe du calus ; arrondies aux

épaules, offrant vers leur quart leur plus grande largeur, en ogive pos-

térieurement', extérieurement relevées en une gouttière étroite pro-

longée en s'affaiblissant presque jusqu'à l'angle suturai. Dessous du

corps et Pieds d'un roux testacé.

Patrie : les Célèbes (collecl. Westermann).

J'ai dédiée celte belle espèce à M. Wissmann , de Muenden

(Hanovre) , entomologiste plein de talents et d'obligeance.

rçïjïjvjrçyj'rç, Elytres ornées chacune de neuf à quatorze taches puncliforMics
,

noires.

103. E. Paykullii. Ovalaire; pubescente; d'un rouge testacé pâte

ou carné. Elytres subcordiformes, ornées chacune de neufpoints noirs :

trois, subbasilaires , en rangée transversale : le premier, isolé de la

suture, commençant un peu avant l'extrémité de l'écusson : le

troisième, en dehors du calus : un, subdiscal vers les deux cinquièmes :

trois, en rangée transversale vers la moitié (l'interne, juxta-sutural :

les deux externes rapprochés) : deux, en rangée tra?isversale, vers

les quatre cinquièmes.

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un roux testacé ou d'un

rouge de chair, revêtus d'un duvet cendré : le Prothorax , sans

taches : les Elytres, ornées chacune de neuf points noirs, de grosseur

peu différente , égaux environ au sixième de la largeur , vers la

moitié de la longueur : les premier , deuxième et troisième, en rangée

transversale : le premier, commençant un peu avant l'extrémité de
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l'écusson , séparé de la suture par un espace égal aux deux tiers

environ de son diamètre : le deuxième , sur le calus : le troisième ,

entre celui-ci et le bord externe : le quatrième, aux deux cinquièmes

ou un peu plus de la longueur, du tiers presque à la moitié de la

largeur : les cinquième, sixième et septième, en rangée transversale,

de la moitié ou un peu plus de la suture aux trois septièmes du bord

externe : le cinquième, très-voisin de la suture : le septième, réduit

à une moitié , lié au bord externe : le sixième , séparé de celui-ci

par un espace égal à la moitié de son diamètre : les huitième et

neuvième , formant avec leurs semblables une rangée transversale ,

des quatre cinquièmes de la suture aux trois quarts du bord externe :

le huitième , un peu plus voisin de la suture que le premier et

moins que le cinquième : le neuvième , à égale dislance du bord

externe que le troisième: les neuvième ,
quatrième et premier, en

ligne droite : les cinquième
,
quatrième et troisième, et les huitième,

cinquième et deuxième
,
presque en ligne droite.

Long. 0,0078 (3 1 <°L '). — Larg. m ,0056 (2 1/21).

Corps ovalaire ; convexe
;

pubescent. Tète, Antennes et Palpes

de la couleur du prothorax. Elytres subcordiformes ; en ligne droite

ou faiblement en arc rentrant à la base jusqu'au côté externe du calus;

subarrondies aux épaules, offrant vers le quart ou le tiers leur plus

grande largeur, rélrécies en ogive à partir de ce point; peu sensi-

blement moins déclives sur les côtés et à peine rebordées. Dessous

du corps et Pieds de même couleur ou à peu près que le dessus.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Copenhague).

A la mémoire de Paykull , l'un des entomologistes dont la Suède a

justement le droit de s'enorgueillir.

104. E. vigiiitiocto-puiactata; Fabricius. Ovalaire ; pubes-

cent. , d'un jaune testacé, en dessus. Prothorax ordinairement marque

de cinq à sept points noirs. Elytres ornées chacune de quatorze

taches, puncliform.es, noires : cinq, voisines de la suture (J'antérieure,

postérieure éi l'écusson : la dernière, subapicalè) : trois, prés du bord

externe ou liées éi lui : une, près des deux cinquièmes de la base :

quatre (non comprise lu subapicalè), en rangée longitudinale irrégu-

lière, à partir du calus : une, subdiscale, aux deux cinquièmes : plu-

sieurs souvent nulle*.
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État noiwu. Prothorax et Elytres d'un [roux jaune ou d'un jaune

roux ou roussâtre , mais paraissant d'un jaune tcslacé ou cendré ou

parfois d'un rouge de chair, par l'effet du duvet: le Prothorax,

marqué de sept taches punctiformes , noires : trois , près de la base :

les latérales vers le quart externe : quatre en rangée transversale au-

devant de celles-ci : les intermédiaires souvent liées à l'antésculel-

laire et unies ou confondues entre elles sur la ligne médiane : les

Elytres^ ornées chacune de quatorze taches punctiformes ou sub-

puncliformes , noires : les première et deuxième , subbasilaires

,

constituant avec leurs pareilles une rangée transversale : la première

,

plus antérieure , ordinairement la plus petite , vers les deux

cinquièmes de la base : la deuxième , sur le calus : les troisième et

quatrième , formant avec leurs semblables une rangée transversale :

la troisième, près de la suture, au sixième de la longueur : la

quatrième, au cinquième de la gouttière : la cinquième , au quart de

la longueur, après la deuxième, sur la ligne du calus à l'angle suturai,

souvent échancrée à son côté interne postérieur : les sixième
,

septième et huitième , en rangée transversale , des deux cinquièmes

aux trois septièmes de la longueur: la sixième
,
juxta-sulurale : la

huitième, étendue jusqu'au bord externe :1a septième , de moitié

plus voisine de la sixième que de la huitième : les neuvième, dixième

et onzième , en rangée transversale faiblement arquée , vers les trois

cinquièmes de la longueur : la neuvième, juxla-sulurale : la onzième,

liée au moins à la gouttière : la dixième , entre deux : les douzième et

treizième , en rangée transversale , vers les quatre cinquièmes de la

longueur et constituant avec la onzième et leurs pareilles une rangée

arquée en arrière : la douzième ,
juxta-sulurale : la treizième , un

peu plus rapprochée du bord externe que de la suture : la quatorzième,

près de la suture et de l'extrémité, sans arriver ni à l'une ni à l'autre:

les deuxième, première et troisième, en rangée arquée : les deuxième

et troisième , formant avec leurs semblables une rangée arquée en

arrière : les neuvième et septième, en ligne droite avec le sommet

du calus.

Variations du Prothorax et des Elytres.

Obs. Les taches prolhoraciques sont parfois peu apparentes, soit en partie, soit

même en totalité ; d'autrefois les basilaires et les intermédiaires de la rangée

antérieure s'unissent et se confondent au point de constituer une grosse tache
,

couvrant plus de la moitié médiaire du prolhorax et liée à chaque latérale.

t. n. T série. 105
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Les taches des élytres varient de grosseur suivant le développement de la

matière colorante. Quand celle-ci a été produite d'une manière parcimonieuse
,

les taches sont punctiformes : la première est parfois nulle ou peu apparente :

la troisième est postérieure à Pécusson d'un espace égal à son diamètre : les

voisines du bord externe sont toutes isolées de celui-ci ; quand au contraire la ma-
tière noire a abondé , les points sont généralement plus gros: le troisième, s'a-

vance alors jusqu'au niveau de l'extrémité de l'écusson ou se rapproche de

celle-ci : les voisins du bord externe se lient tous ou en partie à lui.

Coccinella IS-punctata., Fabr. Syst. Entom. p. 84. 34. — Id. Spec. t. d. p. 101. 48.

— Id. Mant. t. 1. p. 59. 67. — Id. Ent. Syst. t. 1. 1. p. 282. 74. — Id. Syst.

El. t. 1. p. 572. 92. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1655. 97. — Ouv.
Encyc. mélh. t. 6. p. 68. 91. — Herbst , Nalurs. t. 5. p. 264. 3. pi. 55. fig. 3. —
Illig. Mag. t. 1. p. 401. 92. — Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 186. 101.

Mais outre ces modifications , les élytres présentent quelques variations plus

importantes. Dans l'état considéré comme normal, les sixième, septième et

huitième points forment une rangée transversale un peu plus postérieure du

côté du bord externe que vers la suture : les quatrième , cinquième et septième

forment avec le sixième une rangée à angle très-ouvert.

«. Quelquefois les quatrième, cinquième et septième, au lieu d'être sur la

même ligne , constituent une rangée obliquement arquée , c'est-à-dire que

le quatrième est un peu plus postérieur que dans l'état normal.

R. D'autrefois le huitième est légèrement plus postérieur, ou le septième fai-

blement plus avancé, en sorte que les sixième, septième et huitième

constituent une rangée transversale très-légèrement arquée, au lieu d'être

en ligne droite.

Dans ces deux variations, les cinquième et septième points forment alors avec

le sixième une rangée à angle très-ouvert.

D'autres variations plus marquées sembleraient indiquer des espèces diffé-

rentes , ainsi :

Var. A. (E. multi-puiictata, Reiche.) Le septième point sensiblement plus avancé

que dans l'état normal, transforme en rangée transversalement arquée en avant

la rangée formée par les sixième, septième et huitième points, rend presque

nul ou peu apparent l'angle que formaient avec le sixième, les quatrième,

cinquième et septième, et constitue de ces quatre points une rangée oblique fai-

blement arquée en arrière.

Quelquefois , dans cette variation , le dixième point s'allonge en devant d'une

manière plus ou moins sensible, et le douzième se lie faiblement au quatorzième.

Var. B. {E. egens.) Semblable à la var. A, mais offrant les douzième, treizième et

quatorzième points , nuls. P. Java (collect. Westermann).

Var. C. Œ. recta.) Ne diffère de la var. A. que par les quatrième , cinquième

,

septième et sixième constituant une rangée, en ligne droite au lieu de la

présenter faiblement arquée en arrière. Souvent les points sont plus gros.

Var. D. (E. sparsa.) Enfin quelquefois
,
par une modification plus remarquable,

les points noirs des élytres se sont développés d'une manière inégale : les
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septième , huitième, neuvième et treizième, et souvent, mais d'une manière

moins remarquable , les deuxième et troisième semblent s'être enrichis aux dé-

pens des autres, qui se montrent plus ou moins petits, ou qui manquent en

partie (ce sont les premier, cinquième , dixième et onzième , et moins fréquemment

les quatrième, douzième et quatorzième, qui sont, d'une manière variable, les

plus sujets à faire défaut), les sixième, septième et huitième sont disposés

comme dans la var. A.

Coccinella sparsa, Herrst, in Fuessly, Arch. p. 160. 57. pi. 45. fig. U.— Id. Trad.

fr. p. 100. pi. 18. fig. 11. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1658. 120.

Coccinella %-maculata, Faiîr. Enl. Syst. t. 1. 1. p. 281. 70. — Id. Syst. El. t. 1.

p. 571. 89 (suivant l'exemplaire typique de la collection de Lund , conservé au

Muséum de Copenhague. Cet individu ne montre que onze points bien distincts).

— Sciioeisii. Syn. ins. t. 2. p. 186. 100.

Peut-être faut-il rapporter aussi à celte variété la

Coccinella pubescens, Hope, Synops. in Gray 's zool. Miscel. p. 51.

On passe par des transitions si insensibles de l'une à l'autre de ces différentes

variétés, qu'il est difficile de les séparer spécifiquement les unes des autres.

Long. m ,0067 à
m,0082 (3 à 3 3/4 1). — Larg. m ,0048

àOm ,0067 (2 1/8 à 3 1

).

Corps ovalaire ; convexe; garni d'un duvet cendré. Tête , Antennes

et Palpes de la couleur à peu près du prothorax. Elytres subcor-

diformes; en ligne droite à la base jusqu'au côté externe du calus

,

arrondies aux épaules-, offrant vers le cinquième ou vers le quart

leur plus grande largeur, en ogive ensuite, et plus sensiblement vers

l'extrémité ; faiblement relevée en une gouttière étroite et très-

inclinée. Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé : postpectus

ordinairement obscur ou noir de chaque côté de la ligne médiane,

chez les variétés peu foncées; parfois entièrement noir , ainsi que

la majeure partie du ventre et des pieds , ou au moins des cuisses

,

chez les variétés par excès.

Patrie : les Indes orientales (collect. Perroud , Reiche , etc.); le

Japon et la Chine (Westermann) , Java (Dejean , etc.); Manille

(Muséum de Paris , etc. ) ; Nouvelle Guinée (Guérin , etc. ) ; Australie

(Muséum de Paris, etc.).

105. E. implicata. Ovalaire; pubescente ; d'un jaune testacé

pâle, en dessus. Prothorax marqué de cinq ou six points noirs.

Elytres ornées chacune de treize points noirs ; cinq , voisins de la

suture (l'antérieur
, postérieur à Vécusson : le dernier , subapical) ;
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trois , rapprochés du bord externe : un ,
près des deux cinquièmes

de la base : trois (non compris le subapical) , en rangée longitudinale

un peu irrégulière , avec celui du calus : un , subdiscal aux deux

cinquièmes ; ces points , séparés par un réseau brun ou d'un brun noir.

Long. m ,0078(3 1/2 1

). — Larg. 0"',0039 (2 2/3 1

).

Elle a tant d'analogie avec l'E. %8-punctata
, qu'elle semble n'en

être qu'une variété. Les taches puncliformes ont la même dispo-

sition. Elle ne diffère de celle-ci que par la présence d'un réseau

servant à séparer ces diverses taches , et par l'absence de la cin-

quième , c'est-à-dire de celle qui vient après celle du calus dans la

direction de l'angle suturai.

Patrie : les Indes orientales (collect. Germar et Schaum , Hope ,

Ileiche , Westermann).

Les points correspondants aux premier , sixième , onzième et

douzième de l'espèce précédente sont petits et parfois peu marqués.

Il faut sans doute aussi rapporter à cette espèce , un individu

faisant partie de la collection de M. Westvood qui semblerait devoir

en constituer une particulière (E. lacertosa). Il a, avec l'E. implicata.

les mêmes rapports que l'E. %-maciriata avec l'E. ^8-punctata.

Ses élytres présentent un réseau semblable et sont marquées de neuf

taches puncliformes, noires, dont quatre plus grosses. Les points

manquants , correspondants à ceux de l'E. ^-punctata , sont les

premier, cinquième, dixième , onzième et douzième : les plus gros

sont les septième, huitième, neuvième et treizième. Patrie : les

Indes orientales.

106. E. vigiiitàsex-iiiiuctata ; Dejean , inéd. Boi&duval. Ocu-

laire; pubescente ; d'un jaune testacè ; en dessus. Prothorax marqué

de cinq èi. sept points noirs. Elytres ornées chacune de treize taches

punctiformes , noires : cinq , voisines de la suture ou liées à celle-

ci ( l'antérieure , commençant avant l'extrémité de l'ccusson : la

postérieure , apicale ou à peu près ) ; trois
,
près du bord externe ,

ou liées à. lui : trois (non comprise Vapicale'), en rangée longitudi-

nale
y

èi partir du calus : une, subdiscale , aux deux cinquièmes.

Coccinella '2,6-piinctala , Dej. inéd. Boisduval , Ve-y. de l'Astrol. p. 589. 2.

/'pihwhna %6-punctata , Dej. Catal. p. 460 (type).

État normal. Prothorax et Elytres d'un roux jaune ou testacé,



ÉPILACHNIENS. — epilachiui. 839

ou paraissant d'un jaune testacé ou tirant sur le fauve, par l'effet

du duvet
,

parfois d'un rouge testacé ou d'un rouge carné : le

Prothorax, marqué de sept points noirs : les intermédiaires delà

raugée antérieure, ordinairement liées entre eux elàl'anléscutellaire :

les Elytres , ornées chacune de treize taches puncliformes ou sub-

puncliformes , noires : la première , sur le calus : la deuxième ,

juxta-sulurale, commençant un peu avant l'extrémité de l'écusson

,

formant avec la première et les pareilles de l'autre élytre une rangée

arquée en arrière
,
presque en rangée transversale avec la troisième :

celle-ci , ordinairement liée au bord externe , vers le cinquième de la

longueur : la quatrième, à peine plus postérieure , dans la direction

du calus à l'angle suturai : la cinquième, au tiers ou un peu plus

de la longueur , et du quart à la moitié environ de la largeur :

la sixième, surla même ligne transversale, ou à peine plus posté-

rieure, liée à la suture, formant ordinairement avec sa pareille

une tache commune : la septième, généralement en forme de bande

courte, liée aux trois septièmes du bord externe : les huitième,

neuvième et dixième, en rangée transversale faiblement arquée,

des quatre septièmes aux trois cinquièmes de la longueur : la

huitième, voisine, mais isolée de la suture : la dixième , un peu

plus postérieure, liée à la gouttière: la neuvième, entre deux :

les onzième et douzième , formant avec leurs semblables une rangée

transversale ou à peine arquée : la onzième , liée à la suture, presque

aux quatre cinquièmes : la douzième, à peine plus postérieure,

plus rapprochée du bord externe que de la suture : la treizième,

vers l'angle apical, liée ou presque liée à lui.

Obs. Quelquefois les points sont d'une grosseur très-inégale ,

comme chez ïE. %8-punctata. Je n'en ai vu aucun faire défaut.

Long. m ,0067 à ,n ,0078 (3 à 3 1/2
1

). — Larg. m ,0048

àO^OOSG (2 1/8 à 2 1/2').

Corps ovalaire ; convexe ; pubescent. Tête , antennes et Palpes

de la couleur à peu près du prothorax. Elytres en ligne presque

droite ou faiblement anguleuse , à la base jusqu'après le calus ;
offrant

vers le tiers leur plus grande largeur, en ogive à l'extrémité ; relevées

extérieurement en gouttière inclinée. Dessous du corps et Pieds

d'un jaune testacé roussûlre : postpectus ,
partie du ventre et milieu

des cuisses , souvent noirs.
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Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Dcjean (type); Muséum de

Paris) ; Nouvelle Guinée (Guérin) -, Java (Buquel).

Obs. Les lâches puncliformes des élytres présentent presque la

même disposition que chez l'E. %-pimctala. Elle se distingue faci-

lement de toutes les variétés de celle-ci par le point juxta-sutural

antérieur , commençant vers la moitié postérieure de l'écusson ou du

moins avant l'extrémité de celui-ci, et par le dernier , lié ou à peu

près , au bord apical.

107. E. pardalis. Subhémisphèrique ; pubcscente ; d'un roux ou

d'un rouge testacë. Prothorax marqué de deux taches sublinéaires,

à la base. Elytres ornées d'une tache suturale embrassant la moitié

de l'écusson, et chacune de douze taches puncliformes, noires : quatre,

liées ou presque liées à la suture (la dernière apicole') : deux dans la

gouttière : quatre ou cinq (y comprise l'apicalé), en rangée longitudi-

nale irrégulière, à partir du calus : deux, vers les deux cinquièmes

de la longueur.

Coccinella pardalis, Boisduval, Voy. de l'Astrol. p. 596. 11 (15). pi. 8. fig. 26 (sui-

vant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Taris).

État normal. Prothorax et Elytres d'un roux teslacé ou d'un

rouge teslacé livide : le Prothorax, ordinairement plus pale sur les

côtés; marqué de deux taches noires linéaires ou sortes de points

allongés , liés à la base , chacun au côté de l'écusson : les Elytres ,

ornées d'une tache suturale commune, et chacune de douze autres,

puncliformes ou subpunctiformes , noires : la tache commune , ovale,

embrassant la moitié postérieure de l'écusson , prolongée jusqu'au

sixième ou presque au cinquième de la suture : la première, sur le

calus : la deuxième , sur la gouttière et liée au rebord externe , au

cinquième ou un peu moins : la troisième, petite, peu apparente,

au quart de la longueur , dans la direction du sommet du calus avec

les quatre cinquièmes du bord externe : la quatrième , au tiers du

quart à la moitié de la largeur, en ligne avec les troisième et deuxième :

les cinquième et sixième , en rangée transversale : la cinquième

,

liée ou à peu près à la suture , à peine plus postérieure que la

quatrième : la sixième, orbiculaire, voisine de la gouttière : les

septième , huitième et neuvième , en rangée transversale faiblement

arquée : la septième , liée ou à peu près à la suture , aux trois

cinquièmes : la neuvième, un peu plus postérieure, unie au bord
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externe : la huitième , plus petite , entre deux : les dixième et

onzième , en rangée transversale , aux quatre cinquièmes , en rangée

faiblement arquée en arrière avec la neuvième : la dixième , liée

ou à peu près à la suture : la onzième , entre celle-ci et le bord

externe : la douzième , vers l'angle suturai , dont elle reste un peu

isolée, ainsi que de la suture : les première, quatrième, sixième
,

septième et dixième ,
plus grosses : les septième et quatrième , en

ligne droite avec le sommet du calus : les deuxième , troisième et

quatrième , en ligne dirigée du cinquième externe aux trois septièmes

de la suture.

Long. m ,0059 (2 3/4 1

). — Larg. m ,0051 (2 1/3').

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
;
pubescent. Tête

,

Antennes et Palpes , à peu près de la couleur du prothorax. Elytres

en ligne droite à la base jusqu'au côté externe du calus; subarrondies

à l'extrémité. Dessous du corps et Pieds d'un testacé livide : post-

pectus et partie médiaire des quatre premiers arceaux du ventre,

inoins leur bord postérieur , noir.

Patrie : Vanikoroo (Muséum de Paris, type de l'espèce décrite

par M. Boisduval).

Obs. Les taches des élytresont encore presque la même disposition

que chez les E. %8-punctata et ^6-punctata ; elle diffère de l'une

et de l'autre par son corps plus rapproché de la forme hémi-

sphérique -

,
par ses élytres subarrondies ou largement en ogive posté-

rieurement, marquées d'une tache commune, de deux taches dans

la gouttière, offrant la sixième un peu isolée de celle-ci; par le

nombre et surtout la position des taches du prothorax.

L. Elytres ornées chacune d'un cercle et de quelques autres dessins noirs.

108. E. mystica. Brièvement ovale ; longitudinalement bombée;

pubescente. Elytres subaciujiinées ; d'un jaune testacé, ornées d'un,

cercle basilaire incomplet occupant presque toute la largeur, et de trois

autres signes, noirs : ceux-ci, commençant vers la moitié et figurant

sur l'élylre droite une sorte d'V

.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0048 (2 1/8').

Corps brièvement ovale ; très-convexe; longiludinalemeut bombé ;
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pubcsccnt. Tète, Antennes cl Palpes d'un testacé liranl légèrement

sur le fauve ou le rougealre : le dernier , marque d'une lâche sub-

punctiforme noire, vers le milieu de sa ligne médiane. Elytres ar-

rondies aux épaules à partir des angles du prolliorax; subacuminées

postérieurement; Iongiludiualement bombées, avec la partie subacu-

minée peu déclive ; d'un jaune testacé , ornées chacune de divers

signes noirs : 1 ° un cercle incomplet , naissant du côté de l'écusson ,

suivant la base, passant sur le calus, prolongé jusqu'au tiers de la

longueur, voisin de la suture à son côté interne, interrompu près

de la base ;
2° une bande ou ligne naissant près de la suture

, presque

à la moitié de la longueur , transversalement étendue , en se rétré-

cissant, presque jusqu'à la moitié de la largeur; 3° un trait longitu-

dinal renflé dans son milieu, naissant au tiers externe de la largeur

un peu après le cercle précité, émettant, à son côté externe, une

dent correspondant à une tache marginale , vers la moitié de la lon-

gueur , lié ou presque lié postérieurement au dernier dessin : celui-

ci , lié au bord postéro-interne de la ligne transversale, longeant la

suture jusqu'aux trois quarts
,
puis transversalement dirigé en se

courbant faiblement près du bord externe : les premier, deuxième et

quatrième dessins également rapprochés de la suture : repli concolorc.

Dessous du corps d'un brun rouge. Pieds d'un jaune testacé.

Patrie : les Indes orientales ? (collect. Hope).

Obs. Par la forme de ses élytres , elles seront plus convena-

blement placé vers la petite section qui renferme YE. lupina.

M. Elytres ovales, en ligne droite à la base jusqu'après le calus, subarrondies

aux épaules , ordinairement d'un testacé de nuances différentes, le plus souvent

bordées de blanc sale ou jaunâtre.

Obs. Jusqu'ici et y compris celte section , le prolliorax s'est montré en angle très-

ouvert et dirige en arrière , à la base , et les élytres n'ont pas offert en devant

,

prises ensemble , une échancrurc en arc.

K. Elytres bordées extérieurement de blanc sale ou jaunâtre.

109. E. cacica; Gu^rin. Ovale ; pubescente . Prolliorax et Elytres,

d'un brun rouge : le premier, marque aux angles antérieurs d'une

tache d'un jaune d'ocre à peine prolongée jusqu'aux angles postérieurs :

les secondes , ornées d'une bordure marginale d'un jaune d'ocre

,

d'une bordure juxla-marginale et d'une bordure suturale , noires.

Coccinella (Epilachna) cacica, GrÉnix, Teon. du règne anim. p. 519 (suivant les

exemplaires typiques obligemment confiés par M. Guérin.



épilacbniens. — epilachna. 84 3

État normal. Prothorax et Elytres d'un brun rouge ou roux

ou d'un rouge brun : le Prothorax , ordinairement plus obscur que

les élylres , au moins sur le dos ; marqué aux angles de devant

d'une tacbe d'un jaune lestncé , étendue jusqu'à la sinuosité posl-

oculaire, souvent ne dépassant pas le milieu de la longueur, d'autres

fois prolongée en se rétrécissant jusqu'à l'angle postérieur ou à

peu près : les Elytres , ornées d'une bordure marginale d'un jaune

d'ocre ou d'un flave roussàlre , d'une bordure juxla-marginale et

d'une bordure sulurale, noires : la bordure marginale prolongée de

l'épaule ou du tiers externe de la base à l'angle suturai , égale ,

au-dessous de l'épaule, à la base environ de l'écusson : la bordure

noire juxla-marginale ,
parallèle à la précédente, naissant vers l'angle

postérieur du prolborax, limitée à son côté interne parle calus dont

elle couvre le sommet, égale vers le tiers de la longueur aux deux

neuvièmes de la largeur, graduellement et assez faiblement rélrécie

jusqu'à la suture dont elle couvre environ le douzième : la bordure

s îturale , embrassant la moitié postérieure de l'écusson, graduel-

lement élargie jusqu'au tiers, où elle égale environ sur ebaque

élytre la largeur de la base de l'écusson, graduellement rélrécie

de là à l'angle suturai.

Obs. Le prolhorax est parfois noir en devant ou comme marqué d'une li.nnde

noire ,
facilement arquée

,
prolongée jusque près du milieu des hoids latéraux.

Long. n
,0081 à

m ,0100(3 3/4 à 4 1/2"). — Larg. m ,0059

à
m ,0078 (2 2/3 à 3 1/2 1

).

Corps ovale; convexe; garni d'un duvet cendré. Tête d'un rouge

brun, antennes et Palpes d'un jaune testacé. Ecusson obscur.

Elytres offrant vers leurs deux cinquièmes leur plus grande largeur,

obtusément en ogive postérieurement; relevées extérieurement en

une tranebe égale à un peu plus de la moitié de la bordure marginale

jaune : repli roux ou d'un roux brun, borde de jaune testacé. Des-

sous du corps et Pieds d'un roux testacé roux, ou d'un roux brunâtre :

postpeclus, côtés du ventre et cuisses, en partie obscurs ou bruns,

cbez les variétés foncées en couleur.

Patiue : la Bolivie (collect. Dcjean, Guérin (type), Reicbe : le

Brésil (Muséum de Paris, voyage de M. d'Orbigny).

110. K. B»a*lBiîs*« s Schoeniikiui. Ovale ; pubescente. Prolhorax et

T. il. 2 ,:

bciie. 106
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Elytres d'un roux ou rouge lestacé , obscur ou brun : le premier ,

bordé sur les côtés de /lave testacé : les secondes
, parées d'une

bordure suturale naissant de l'extrémité de l'écusson et d'une bor-

dure externe d'un /lave testacé.

Cocciunlla marginella
, Fabr. Mant. t. 1. p. 55. 5. — Id. Ent. S\st. 1. 1. 1. p. 266.

5. — Id. Sysi. Kl. t. 1. p. 557. 5. — Gmel. C. Lin.n. Syst. nai. t. 1. p. 1645.

— Oliv. Encyc. t. 6. p. 49. 5. — Id. Entom. t. 6. p. 990. 2. pi. 5. fig. 55.

Iliir.BST, Naturs. t. 5. p. 286. 50.

Coccinella palliâta , Sciioemi. Syn. Ins. t. 2. p. 151. 2.

Coccinella albicincta , Germau, ins. n. spec. p. 619. 885 (J).

Epilachna palliata, Dej. Calai, p. 46i.

Long. 0'",0078 à 0<n,0100 (3 1/2 à 4 1/3'). — Larg. m ,0061

àOm ,0078 (2 3/4 à 3 1/2').

Corps ovale ; convexe
;
garni d'un duvet cendré. Télé d'un rouge

leslacé brun ou brunâtre : labre , Antennes et Palpes d'un jaune

teslacé : massue des antennes et dernier article des palpes , noirs ou

obscurs. Prothorax bissubsinueux à la base; sensiblement relevé

sur les côtés', d'un roux ou d'un rouge testacé brun ou brunâtre, par-

fois brun ou d'un brun testacé
;
paré de chaque côté et plus étroite-

ment en devant d'une bordure d'un jaune pâle ou d'un flave testacé:

la bordure antérieure parfois peu marquée (surtout chez la Ç ) :

chaque bordurejalérale , étendue en devant jusqu'à la sinuosité post-

oculaire , brusquement rétrécie ensuite, puis à peu près égale

jusqu'à l'angle postérieur. Ecusson d'un roux brun. Elytres offrant

vers le tiers leur plus grande largeur, oblusémeut en ogive postérieu-

rement ; à peine relevées en tranche inclinée très-étroite ; d'un roux

ou rouge testacé brun ou brunâtre ou d'un brun testacé; ornées

d'une bordure suturale et d'une bordure externe, d'un jaune ou

flave leslacé : la suturale , naissant assez étroite à l'extrémité de l'é-

cusson ou en embrassant en partie les côtés de celui-ci , à peine

aussi large que lui vers le tiers delà longueur, graduellement rétrécie

jusqu'à l'angle suturai : la bordure externe, naissant au milieu de la

base, presque uniformément d'une largeur égale à l'écusson. Repli,

Dessous du corps et Pieds d'un roux brun ou d'un brun roux

teslacé : le repli , bordé de flave lestacé : base des jambes parfois

plus pâles.

Patrie : le Brésil (collecl. Hoquet, Chevrolal, Germar et Schaum

,

Guérin , Melly , Reiche; Muséum de Copenhague).
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Obs. Quelquefois, après la mort, la bordure sulurale devient peu

apparente; mais cetle espèce se distingue encore de \'E. velulina par

la couleur de sa tète et du dessous du corps.

111. E. velutina; Olivier. Ovalaire ; pubescente. Prothorax et

Elytres noirs , ornés l'un et Vautre d'une bordure externe d'un flave

orangé.

C'ooineïïa velutina, Oliv. Entom. t. 6. p. 1039. 11. pt 6. fig. 93.

Long. m,0078 à 0^,0090 (3 1/2 à 4 1
). — Larg. 0'",0072 (3 1/4-1).

Corps ovalaire-, convexe; garni d'un duvet cendré. Tête, Antennes

et Palpes d'un jaune teslacé ou roussatre : la tète , marquée sur le

front d'une grosse tache noire. Prothorax comme chez la précédente ;

noir, subgraduellement, d'un jaune teslacé ou roussatre sur les côtés :

la partie noire ,
paraissant quelquefois formée de la réunion de

points noirs dilatés : la bordure latérale, étendue jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire , brusquement rélrécie
,

puis à peu près égale

ensuite jusqu'à l'angle postérieur; assez souvent orné en devant et plus

rarement à la base , d'une bordure étroite de même couleur. Ecusson

teslacé. Elytres subcordiformes ; offrant vers les deux cinquièmes

leur plus grande largeur, en ogive postérieurement; relevées exté-

rieurement en une tranche inclinée , égale à la bordure ; noires ou

d'un noir brun , mais paraissant d'un noir gris par l'effet du duvet ;

ornées d'une bordure externe , d'un jaune teslacé ou d'un flave

orangé ou roussatre, naissant presque de la moitié externe de la

base
,
prolongée jusqu'à l'angle suturai , égale, vers le tiers, à la

largeur de l'écusson. Dessous du corps et bord interne du repli,

noirs ou d'un noir brun : bord externe du repli , extrémité du ventre

et pieds d'un roux teslacé.

Patrie : la Guyanne (collect. Buquet, Chevrolat, Dejean, Keiche).

112. E. «prêta. Ovale; pubescente. Prothorax marque de sept

points noirs souvent dilatés et confondus, et ne laissant qu'une bordure

latérale d'un jaune pâle. Elytres variant du roux testacé au marron

obscur, ornées chacune d'une bordure périphérique d'un jaune pâle

et d'une bordure noire plus large en dedans de celle-ci. Repli flave ,

bordé de brun noir au côté interne.
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Long. !n ,0078 à m,0H2 (3 1/2 à 5 1

). — Larg. m ,0067

à
m ,0090 (3 Ù4 1

).

Corps ovale ; convexe
;

garni d'un duvel cendré. Tète noire :

labre, Antennes et Palpes d'un jaune teslacé : massue el parfois

premier article [des antennes et dernier article des palpes, noirs.

Prolhorax d'un teslacé rougeâlre
,
passant au jaune pale ou teslacé

sur les côtés , marqué de sept points noirs : trois
,
près de la base :

quatre, en rangée transversale au-devant de ceux-ci : ces points

souvent étendus et confondus au point de ne laisser qu'une bordure

latérale d'un jaune pelle , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posl-

oculaire , brusquement rétrécie ensuite jusqu'à l'angle postérieur.

Ecusson obscur. Elytres arrondies aux épaules à partir des angles

du prolhorax ; offrant vers leur tiers leur plus grande largeur, obtu-

sôment en ogive postérieurement; à peine relevées sur les côtés;

variant du roux teslacé au marron obscur , ornées , dans la péri-

phérie de chacune , d'une bordure d'un jaune pale ou d'un flave

testacé : la bordure sulurale , embrassant les côtés de l'écusson,

égale aux deux tiers de celui-ci el graduellement rétrécie postérieu-

rement : l'externe , égale au moins à l'écusson : la basilaire , la plus

étroite : parées au côté interne de celle bordure flave, d'une

bordure noire ou d'un brun noir une fois plus large près de la

suture , et de moitié plus large au côlé externe que la bordure

ilave
,

presque interrompue vers le quart de la base : repli

d'un flave teslacé , bordé de noir brun au côté interne. Dessous du

corps d'un rouge leslacé , en partie noir sur le poslpectus et sur les

côtés du ventre , chez les variétés foncées en couleur. Pieds noirs ,

parais moins obscurs à la partie inférieure et basilaire des cuisses.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet, Chevrolat, Dohrn , Guérin).

Obs. Quand la matière colorante a fait défaut , les élytres sont

testacées, les bordures noires passent au brun et le repli est

entièrement d'un jaune teslacé.

J'ai vu dans la collection de M. Buquet un insecte, qui par sa taille

plus petite (0,056-2 2/3 1

) ,
par ses élytres en ligne droite ou faible-

ment eu arc rentrant à la base
,
parées au côté de la bordure blanche

d'une bordure noire un peu moins large , semblerait devoir consti-

tuer une espèce particulière (E. Musa) , mais qui vraisemblablement

n'est qu'un individu de petite taille de celle qui nous occupe.
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113. E. circumciiict». Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir

sur so?i disque, d'un jaune orangé sur les côtés : la partie noire

couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base et le tiers du bord

antérieur. Elytres variant du roux teslacé au rouge testacé brunâtre,

ornées chacune d'une bordure périphérique d'un /lave roussâlre et

d'une bordure noire plus larqe, en dedans de celle-ci. Repli flave.

Epilachna circumciiicta, Dej. Catal. p. 461 {T).

Long. m ,0078 à m ,0090 (3 1/2 à 4 1

). — Larg. m ,0059

à m ,0074(2 2/3 à 3 1/3').

Corps ovale-, convexe; garni d'un duvet cendré. Tête noire:

labre , Antennes et Palpes d'un flave testacé : massue et premier

article des antennes et dernier article des palpes, noirs. Prothorax

noir sur sa partie médiaire : cette région noire , couvrant les trois

cinquièmes médiaires de la base . graduellement rétrécie d'arrière en

avant, couvrant à peine plus du tiers médiaire de la largeur au bord

antérieur; d'un jaune roux ou orangé
,
passant au jaune testacé sur

les côtés. Ecusson obscur. Elytres en ligne droite jusqu'après le

ealus ; offrant vers leur quart leur plus grande largeur, subsinueu-

sement rétrécies jusqu'aux deux tiers, en ogive postérieurement;

variant du roux testacé au rouge testacé brunâtre; ornées sur la

péripbéric de ebacune d'une bordure d'un flave roussatre : la bor-

dure sulurale embrassant les côtés de l'écusson , de moitié ensuite

moins large que lui , ordinairement de largeur presque uniforme :

la basilaire , souvent nulle ou peu apparente dans sa moitié interne :

l'externe , naissant à la moitié externe de la base , d'un quart plus

large que l'écusson, vers le tiers de la longueur , un peu inégale,

plus étroite vers les deux tiers, plus large à l'angle apical
;
parées

au côté interne de celte bordure jaune d'une bordure noire : une

fois plus large que la jaune du côté de la suture , un peu inégale du

côlé externe , graduellement plus renflée des deux cinquièmes vers

les deux tiers , une fois plus large vers la moilié de la longueur que

la bordure externe jaune : repli entièrement flave ou d'un jaune pâle.

Dessous du corps et Pieds noirs : ventre offrant parfois quelques

parties d'un brun rouge.

Patrie : le Brésil (lîuquet, Dejean {type), Guérin; Muséum de

Copenhague).
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114. E. clandestiiia. Ovale ; pubescenle. Prolhorax et Elytres

variant du jaune d'ocre au brun roux : le premier, marqué de

cinq taches noires , souvent étendues au point de le rendre noir,

bordé de jaune pâle en devant et sur les côtés : les secondes, ornées

chacune d'une, bordure périphérique d'un jaune pâle et d'une bordure

noire plus large, au dedans de celle-ci : la bordure /lave, enclosant,

à l'écusson et à l'angle suturai, une tache noire.

Epilachna clandcstina, Dej. Catal. p. 461 (T).

Epilachna scutellaris, Chevrol. inéJ. Dej. 1. c.

Long. m ,0078 à m ,0090 (3 1/2 à 4>). — Larg. n, ,0067

à0'",0074(3 3 1/3
1

).

Corps ovale; convexe
;
garni d'un duvet cendré. Tête brune : bord

antérieur de l'épistome et labre d'un jaune pale ou teslacé. Antennes

et Palpes de cette couleur : premier article et massue des premiers,

et dernier article des secondes, noirs. Prothorax marqué de cinq

taches noires : trois , près de la base : les latérales , vers le quart

externe , triangulaires (peut-être par le produit de leur union avec

une latérale plus antérieure) : deux, plus antérieures, puncliformes,

juxta-médiaires : ces taches ,
parfois étendues et confondues au point

de montrer le prothorax noir ou d'un brun noir, ornées de chaque

côté et plus étroitement en devant d'une bordure d'un jaune pale ou

d'un flave roussatre. Ecusson obscur. Elytres en ligne droite à la

base jusqu'après le calus ; offrant vers le quart leur plus grande

largeur , en ogive dans le dernier tiers ; faiblement relevées au

côté externe en tranche très-étroite; variant du lestacé ou du jaune

teslacé au rouge brun ou même au brun roux; ornées dans la péri-

phérie de chacune, d'une bordure d'un flave roussatre ou d'un jaune

pale : la sulurale , égale sur chaque élytre à la largeur de l'écusson,

naissant à la base au côté interne de celui-ci , embrassant une tache

sculellaire noire ou noirâtre, commune, oblongue
,

prolongée

jusqu'au cinquième de la longueur : la bordure basilaire, très-étroite

ou presque interrompue entre la bordure sulurale et l'externe :

celle-ci, alors , commençant au milieu de la base ,
presque uniforme,

d'un quart environ plus large que l'écusson , embrassant vers l'angle

apical une tache subpuncliforme ou obtriangulaire, noire ou noirâtre ;

parées en dedans de celte bordure flave d'une bordure noire ou
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d'un brun noir , ordinairement à peine plus large vers la suture que

la bordure flave de cbaque élytre , et de moitié plus large au côté

externe ; celte bordure noire peu nettement limitée cbez les variétés

à élytres obscures : repli flave. Dessous du corps et Pieds noirs ,

ou d'un brun roux : ventre souvent plus clair sur quelques parties.

Patrie :1e Brésil (collect. Buquet , Chevrolat, Dejean (type),

Dohrn, Germar et Scbaum , Guérin , Reiche, Solier , Muséum de

Paris).

115. E. coiicoloi*. Très-brièvement ovale ; très-convexe; pu-

bescente ; entièrement d'un roux fauve en dessus et en dessous.

Epilachna concolor, Reiche, in collect.

Long. m ,0078 (3 1/2 i). — Larg. m ,0067 (3 1
).

Corps très-brièvement ovale ou subhémisphériquc ; très-convexe
;

entièrement d'un roux fauve et parcimonieusement garni d'un duvet

de même couleur , court et peu apparent. Elytres en ligne droite à la

base jusqu'après le calus , arrondies ou subarrondies aux épaules;

offrant vers les trois septièmes de leur longueur leur plus grande

largeur, largement en ogive postérieurement, relevées extérieure-

ment en une sorte de gouttière étroite et inclinée. Dessous du corps

et Pieds un peu plus jaunâtres que le dessus.

Patrie : le Brésil (collect. Beiche ; Muséum de Paris).

N. Elytres suborbiculaires , offrant ordinairement
,

prises ensemble , une cclian-

crure en arc rentrant à la base. Prolhorax en arc dirigé en arrière, obtus ou

tronqué au-devant de l'écusson et plus ou moins sensiblement sinueux de cha-

que côté de celte troncature , à la base.

X. Plaques abdominales non terminales , non sinueuses (G. dira),

pt. Elytres d'un testacé de nuance variable , bordées extérieurement de

blanc sale ou jaunâtre.

116. E. obscuro cincta. Subhémisphérique ; pubcscenle. Pro-

thorax noir, paré latéralement et plus étroitement en devant d'une

bordure jaune. Elytres variant du rouge au roux testacé, ornées

chacune au côté externe d'une bordure jaune
,
prolonqée le long de la

base et jusqu'au quart antérieur de la suture ; et d'une bordure noire

une fois plus large , au côté interne de celle-ci.

Epilachna obscuro cincla ,
Dej. Calai, p. 461 (7).

Coccinella circumscripta ; Klug, iné.l. Dej. Catal. I. c.
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Long. 0m,0056 à m ,0067 (2 1/2 à 3 1

). — Larg. 0™,0050
m ,0058 (2 1/4 à 2 3/5').

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale
;

garni d'un

duvet cendré. Tête noire : labre teslacé. Antennes et Palpes d'un

jaune teslacé ou roussâlre. Prothorax noir
,

paré de coté et plus

étroitement en devant d'une bordure jaune. Ecusson d'un jaune

lestacé. Elytrcs offrant vers la moitié de la longueur leur plus grande

largeur; peu sensiblement relevées en rebord très-étroit; variant

du rouge au roux teslacé; ornées chacune d'une bordure externe

jaune, d'un llave roussatre ou d'un flave orangé , et d'une bordure

noire au côté interne de celle-ci : la bordure jaune externe , uni-

formément d'un quart plus large que l'écusson
,
prolongée de l'angle

suturai jusqu'à l'épaule, suivant la base, puis la suture, sur laquelle

elle se prolonge en se rétrécissant, jusqu'au quart ou au tiers de

la longueur, ou même en formant parfois jusqu'à l'angle suturai

une bordure étroite d'une teinte à peine plus jaunâtre que le fond

<!e l'élylre , et par là à peine distincte : la bordure noire, une fois

plus large, bornée au quart antérieur de la suture : repli flave.

Dessous du corps et Pieds noirs : bord des trois derniers arceaux

du ventre, genoux, extrémité des jambes et tarses, d'un jaune

lestacé.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean , type).

Obs. Le prothorax est encore en angle au lieu d'être en arc dirigé

en arrière à sa base ; mais à partir de l'espèce suivante , il prend

généralement la dernière forme.

117. E. placiela. Subhémisphérique ; pubcsccnle. Prothorax (Vun

rouge testacé , bordé de flave sur les côtés. Elytres d'un rouge roux
,

ornées chacune, au côté externe, d'une bordure d'un jaune pâle,

prolongée de la base jusqu'à l'angle suturai , et d'une bordure noire

une fois plus large, au côté interne de celle-ci : cette dernière,

étendue presque jusqu'à la suture , en laissant les côtés de l'écusson ,

do' couleur foncière.

Long. m ,0051 à 0'n ,0067 (2 \jh à 3 1

). — Larg. m ,0045

à 0'",0058 (2 à 2 3/51).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale; garni d'un duvet
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cendré. Tête , Antennes et Palpes d'un rouge testacé. Prothorax

d'un rouge lestage, paré de chaque côté d'une bordure d'un jaune

pale, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , brusque-

ment rétrécie de moitié , du quart de la longueur à l'angle posté-

rieur. Repli des élylres (lave. Dessous du corps d'un rouge testacé

plus ou moins nébuleux. Pieds plus pales.

Patrie : la Bolivie (collecl. Chevrolat , Guérin); le Brésil (Muséum

de Paris).

Elle diffère de VE. obscuro cincta, avec laquelle elle a la plus

grande ressemblance par la couleur de son prolhorax , du dessous

du corps, des pieds et les bordures des élytres. Chez VE. placida
,

la bordure d'un jaune pale qui est de même largeur que chez la

précédente, ne dépasse pas la moitié externe de la base; la bande

noire se lie presque au milieu de ladite base, laisse plus distinc-

tement de couleur foncière la partie de celle-ci voisine de l'écusson ,

et s'arrête directement très-près de la suture, au lieu de se courber

en arrière jusqu'au quart de la longueur.

118. E. contempla. Suhorbiculaîre ; puhescentc. Prolhorax

noir , ou marqué de cinq points noirs sur son disque y orné d'une

large bordure d'un jaune pâle de chaque côté. Elytres d'un brun

rouge , ornées chacune d'une bordure externe d'un jaune pâle , uni-

formément égale au sixième ou au septième de la largeur , vers le

milieu de la longueur ; parées au côté interne de celle-ci d'une

bordure noire , un peu moins large : rep'i (lave. Ecusson et

suture noirs.

Long. m ,0061 (2 3/4'). — Larg. m ,0052 (2 1/3 ').

Elle a tant d'analogie avec VE. circumflua
,
qu'elle semble se rat-

tacher à elle; cependant elle est d'une taille un peu plus grande,

la partie noire du prolhorax paraît formée de la réunion de cinq

points noirs confondus , disposés comme chez l'espèce précité ; celte

partie noire laisse une bordure latérale jaune , étendue en devant

jusqu'au côté interne des yeux, couvrant le cinquième environ de

la base, sinueusement rétrécie dans son milieu. La bande no're

des élylres paraît tantôt s'arrêler en devant à son côté interne au

même point que chez la précédente, tantôt, mais peu distincte-

ment, s'étendre jusqu'à l'écusson; celui-ci est noir : la suture

T. il. 2 e
série. 107
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très-élroitemenl et peu distinctement de même couleur. Repli llavc.

Tète , Dessous du corps et Pieds noirs.

Patrie : liuénos-Ayres (collcct. Guériu) -, le Brésil (Ueiche).

119. E. cirruniflun, SubliémisphériqueJ pubescente. Prolhorax

d'un roux testacé sur le dos , et marque , sur cette partie , de cinq

taches noires , parfois isolées , ordinairement liées ou confondues ,

souvent peu distinctes ; bordé de jaune pâle sur les côtés. Elytres

d'un roux testacé ; ornées chacune d'une bordure externe d'un jaune

paie , uniformément égale au sixième de la largeur vers le milieu

de la longueur ; parées au côté interne de celle-ci d'une bordure

noire un peu moins large, ne dépassant pas à son. bord interne le

tiers de la base : repli flave. Ecusson d'un roux testacé.

État normal. Prothorax d'un jaune pale sur les côtés, d'un roux

testacé sur le dos; marqué sur cette partie de cinq taches noires:

trois, rapprochées de la base : l'intermédiaire, anléscutellaire, petite,

punctiforme : chacune des latérales, vers le quart externe, trans-

versalement en losange , ordinairement liée à l'anlésculellaire par

un prolongement linéaire : deux , puncliformes , vers le milieu de

la ligne médiane , ordinairement liées entre elles et à l'antéscutellaire :

la bordure jaune, limitée par les taches, étendue en devant au

moins jusqu'à la sinuosité posloculaire, brusquement rétrécie à partir

de la moitié , presque égale à la base au sixième de la largeur.

Efvtres d'un roux testacé parfois nébuleux; ornées chacune d'une

bordure externe d'un jaune pâle, naissant à la base; prolongées sur

une largeur uniforme jusqu'à l'angle suturai , égale vers le milieu

de la longueur au sixième de la largeur d'une élytre ; parées au

côté interne de celle-ci d'une bordure noire un peu moins large

,

vers les deux cinquièmes , souvent rétrécie postérieurement , ne

dépassant pas en devant, à son côté interne, le tiers ou les deux

cinquièmes de la base.

Ohs. Souvent les taches prothoraciques se confondent au point de couvrir la majeure

partie du dos , tantôt en laissant soit près du bord postérieur , soit à l'un et à

l'autre, un espace de couleur foncière, tantôt en couvrant tout le dos. Dans ces

diverses variations , la tèle , au moins dans sa moitié postérieure , le dessous du

corps et les pieds sont noirs ou bruns.

D'autres fois le prolhorax ne montre que des traces plus ou moins distinctes des

deux taches iuxla-basilaircB laléra'es , la léle alors , le dessous du corps et
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les pieds se montrent, d'une manière variable , en totalité ou partiellement
,

noirâtres , nébuleux ou d'un roux teslacé. A cette dernière variation appar-

tient la

Epilachna circumscripta , Dej. Catal. p. 461 {T).

Long. 0'",0039 à
,n ,0056 (1 3/4 à 2 1/2,). — Larg. m ,0033

à m ,0045 (1 1/2 à 2i)
.

Corps suborbiculaire; pubescent. Repli des élytres flave.

Patrie: le Brésil (collect. Buquet , Chevrolat, Dejeau , Germar

et Schaum , Guérin, Melly , Reiche; Muséum de Paris ; Muséum de

Copenhague.

120. E. mitis. Subhémisphérique; pubescenle. Prothorax d'un

rouge teslacé , plus jaune sur les calés , marqué sur le dos d'une

tache d'un brun ardoisé. Elytres d'un rouge teslacé , ornées d'une

bordure externe , à peine plus jaunâtre , égale aux deux septièmes de

la largeur vers le milieu de la longueur ; parées au côté interne

de celle-ci d'une bordure d'un noir ardoisé, d'un quart plus large ,

prolongée en devant jusqu'à la suture ; notées d'une bordure suturale

également d'un noir ardoisé, renflée et postérieurement raccourcie.

Epilachna mitis , Chevrolat , in collect.

Long. m ,0048 (2 1/8'). — Larg. 0^,0039 (2 3/4 1

).

Corps subhémisphérique ou plutôt suborbiculaire et médiocrement

convexe; pubescent. Tête, Antennes et Palpes d'un rouge testacé

jaunâtre. Prothorax d'un jaune testacé ,
graduellement plus jaune

sur les côtés, noté sur le dos d'une tache d'un brun ardoisé , couvrant

un peu plus du quart médiaire de la largeur, à limites indécises.

Elytres d'un rouge testacé , ornées d'une bordure suturale et d'une

subexterne , d'un noir ardoisé : la suturale , à peine prolongée jus-

qu'aux trois cinquièmes
,

graduellement élargie jusqu'aux deux

cinquièmes, où elle égale environ un huitième de la largeur, rélrécie

ensuite : la bordure subexlcrne, liée à la suturale sur les côtés de

l'écusson , aussi large à peu près à la base que dans ses autres

parties, prolongée, parallèlement au bord extérieur jusqu'à la

suture , eu laissant entre elle et le bord externe une bordure à

peine plus jaunâtre que le fond, égale environ aux deux sep-

tièmes de la largeur vers le milieu de la longueur
,
presque
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d'un quart moins large que la bordure noire. Ucpli , Dessous du

corps et Pieds d'un rouge leslacé jaunâtre.

Patrie : le Mexique (collect. Chcvrolat).

121. E. zonul». Subhémisphérique ; pubescente. Prothorax d'un

jaune teslacé
,
paré dune bordure noire arquée en devant , couvrant

les trois quarts médiaircs de la base. Elytres d'un rouge testacé ,

ornées d'une bordure externe d'un jaune testacé , uniformément égale

au septième de la largeur vers le milieu de la longueur ; parées au

côté interne de celle-ci d'une bordure noire , égale au quart de la

largeur , étendue à la base jusqu'à l'écusson , et d'une bordure sulu-

rale également noire , ovalairement renflée ,
prolongée jusqu'au milieu

de la longueur.

Long. in ,0045 (2 '). — Larg.
m ,0042 (1 7/8 ').

Elle se rapproche beaucoup des E. mitis et circumducla. Elle

diffère de la première par sa tète d'un noir brûlé, par le dessin

de son prothorax, par sa zone noire subexterne plus large. Elle

s'éloigne de la seconde par la bordure noire de la base du prolhorax
,

dépassant de chaque côté le bord externe de la zone noire des

élytres , au lieu de paraître la continuation de celle-ci-, par sa bor-

dure sulurale renflée en ovale jusqu'à la moitié de la suture, égale

vers le tiers de la longueur au quart de la largeur, nulle ou

prolongée en bordure très-étroite après la moitié de la suture.

Dessous du corps et Pieds d'un flave roussâtre ou d'un jaune rouge.

Patrie : la Colombie? (collect. Dupont).

122. E. cii'ciiiiilucta. Subhémisphérique; pubescenle . Prothorax

d'un jaune pâle , marqué sur les trois cinquièmes mèdiaires de sa

hase d'une tache noire arquée. Elytres variant du testacé au roux

brunâtre , ornées au côté externe d'une bordure d'un jaune pâle
,

naissant du tiers externe de la base ; parées au côté interne de celle-

ci d'une bordure noire un peu moins large
,
prolongée en se rétrécissant

jusqu'à l'écusson / d'une bordure suturafe étroite également noire.

Long. m ,0036 à 0m,0045 (1 2/3 à 2 1

). — Larg. m ,0033

à m ,0039(1 1/2 à 1 2/3').

Corps subliémisphérique ou plutôt suborbiculaire et médiocre-



ÉriLAcuMENS. — epilachna. 8îi5

ment convexe-, pubesccnt. Tête noire à sa partie postérieure , d'un

llave roussâtre en devant. Antennes et Palpes de même couleur.

Prothorax d'un jaune pale sur les côtés
,
graduellement un peu

rougeàtre sur le dos; marqué d'une tache noire basilaire , qui ne

dépasse pas le tiers postérieur de la longueur. Ecusson teslacé.

Elylres ornées chacune d'une bordure externe flave naissant à la

base dont elle couvre le quart externe au moins
,

prolongée sur

une largeur uniforme jusqu'à l'angle suturai , égale vers le milieu

au cinquième environ de la largeur-, parées d'une bordure noire paral-

lèle, d'un quart moins large environ : celle-ci prolongée le long de

la base, et en se rétrécissant graduellement jusqu'au côté de l'écus-

son , correspondant avec la tache prolhoracique qui semble compléter

sa largeur, liée à une bordure suturale également noire, étroite,

à peine renflée graduellement vers les deux cinquièmes de la longueur

où elle égale à peine le quart de la bordure flave , et graduellement

rélrécie de là à sa jonction avec l'extrémité postérieure de la bor-

dure noire : repli d'un jaune pale. Dessous du corps et Pieds d'un

rouge teslacé plus ou moins pale ou foncé : postpectus et partie

médiaire des premiers arceaux du ventre , en partie noirs.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaumj Muséum de Paris).

123. E. via-gata. Suborbiculaire ; pubescente. Prothorax et

Elylres d'un roux ou rouge testacè : le premier , noirâtre sur le

dos : les secondes, ornées d'une bordure externe jaunâtre ,
presque

uniformément égale au septième de la largeur vers le milieu de la

longueur ; parées au côté interne de celle-ci , d'une bordure noire

plus étroite ; notées d'une bordure suturale et chacune de deux autres

bandes longitudinales noires
,
prolongées de la base presque jusqu'à

la moitié.

Epilachna virgata , Klug , inéd. Dej. in collect.

Long. ,n ,0052(2 1/3>). — Larg. m ,0042 (1 7/8 1).

Corps subhémisphérique -, pubescent. Tête et Prothorax d'un

rouge testacé pille , noirâtre sur un peu plus du quart médiaire

«le son dos : celte partie noire
,

paraissant formé de l'union de

quatre points noirs , presque convergeants postérieurement , par

paire, sur la ligne médiane, situés : deux, près de la base : deux,

vers la moitié -, indistinctement marqué de chaque côlé de deux
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autres points, nébuleusement indiqués quand on ravive les couleurs

avu'c de l'alcool. Ecusson d'un rouge Lestacc. Elytres d'un rouge ou

roux testacé « nébuleux ou paraissant presque fauve par l'elîet du

duvet; ornées d'une bordure externe d'un roux jaune un peu élargie

vers l'angle suturai où elle couvre le sixième environ de la longueur;

parées d'une bordure suturalc raccourcie, et ebacune d'une bordure

subexterne et de deux bandes longitudinales raccourcies , noires :

la bordure subexterne, d'un tiers moins large que la jaunâtre,

étendue à la base jusqu'au côté de l'écusson : la bordure sulurale

et les bandes longitudinales, prolongées ebacune jusqu'aux trois

cinquièmes de la longueur : les bandes, aussi rapprochées l'une

de l'autre que l'interne l'est de la bordure sulurale et l'externe de la

bordure subexterne : repli d'un rouge testacé jaunâtre. Dessous

du corps et Pieds d'un rouge testacé pale.

Patrie : la Colombie (collect. Dejean , Dupont).

124. E. Rinplexata. Subhémisphrrigue ; pubescente. Prothorax

d'un brun noir, pare de chaque côté d'une bordure d'un jaune testacé.

Elytres d'un brun rouge, à rebord rougeâtre, ornées d'une bordure

subexterne noire, égale vers le milieu de la longueur, an sixième de la

largeur.

Long. m ,0056 (2 1/2 i). — Larg. m ,0050 (2 1/4 ').

Corps subhémisphérique
;
pubescent. Tête d'un noir brûlé. An-

tennes et Palpes d'un jaune rouge. Prolhorax d'un noir brûlé ou

d'un brun noir, paré de chaque côté d'une bordure d'un jaune pale

ou testacé, étendue en devant presque jusqu'à la sinuosité postocu-

laire, rétrécie d'avant en arrière. Elytres d'un brun rouge, à rebord

externe d'un rouge testacé pale; ornées ebacune d'une bordure

subexterne, noire, naissant vers la moitié de la base, couvrant le

calus , graduellement rétrécie ensuite , égale vers le milieu de la

longueur au sixième de la largeur , à peu près de même largeur à

l'angle suturai , mais un peu rétrécie vers les quatre cinquièmes de

la longueur : celle bordure
,
peu distincte , en devant, de la couleur

foncière. Dessous du corps noir
,
graduellement d'un brun rouge sur

les trois derniers arceaux du ventre. Pieds noirs , sur les cuisses ,

d'un jaune testacé sur le reste.

Patrie : le Mexique (collect. Dupont).
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125. E. gossypiafa. Suborbiculaire ; pubescente ; d'un rouge

testacë brunâtre, en dessus. Prothorax orné de chaque côté d'une bor-

dure d'un jaune pâle, élargie dans son milieu. Elytres parées chacune

d'une bordure externe d'un jaune pâle, égale au dixième ou au

douzième de la largeur, vers le milieu de la longueur : notées au côté

interne de celle-ci, d'une bordure brune, peu licitement limitée et

souvent indistincte. Repli flaçe, bordé de brunâtre sur la partie de

son côté interne.

Epilachna gossypiata, Guérin, in collccl.

Long. m ,0059 (2 2/3'). — Larg. m ,0051 (2 1/4i).

Corps suborbiculaire
;
pubescent; d'un rouge ou roux leslacé

brun ou brunâtre, en dessus. Prothorax orné de cbaque côte d'une

bordure d'un jaune pâle, ovalaire , ne couvrant en devant que la

moitié de l'espace existant entre le côté externe et la sinuosité

postoculaire, d'égale largeur à la base, arcuément dilatée dans son

milieu. Elytres légèrement moins déclives à leur côté externe;

ornées en dedans de la bordure externe d'un jaune pâle d'une bor-

dure noirâtre ou brunâtre, un peu plus large, à limites indécises, le

plus souvent confondue avec la couleur foncière et indistincte : repli

llave , à rebords noirs
,
paré dans les deux cinquièmes antérieurs de

son côté interne d'une bordure brune ou d'un rouge brun. Dessous

du corps et Pieds d'un rouge teslacé , ordinairement obscur ou bru -

nâtre sur les parties pectorales
,
pâle sur le ventre ou sur la seconde

moitié ,
plus ou moins de celui-ci.

Patrie : la Bolivie (collect. Guérin (type), Reicbe); le Brésil

(Muséum de Paris).

126. E. siilïciiicta. Suborbiculaire ; pubescente ; d'un rouge

brun, en dessus. Prothorax graduellement jaunâtre sur les côtés, et

plus étroitement en devant. Elytres parées chacune à leur côté externe

d'une bordure jaunâtre, peu nettement limitée^ égale au seizième de la

largeur, vers (e milieu de la longueur élargie postérieurement.

Epilachna suheincta, Reicde, in collect.

Long. m ,00o9 (2 2/3 '). — Larg. rt, ,0052 (2 1/3 1

).

Semblable à la précédente. Corps suborbiculaire; pubescent; d'un

rouge brun ou brunâtre , en dessus. Prothorax graduellement d'un
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roux testacé sur les côtés : cette partie étendue jusqu'à la sinuosité

postoculaire, rélrécie postérieurement; orné en devant d'une bor-

dure étroite de même teinte. Elytres sensiblement et étroitement

moins déclives extérieurement; ornées d'une bordure externe d'un

roux jaunâtre ou teslacé ne couvrant d'abord
t

que la partie moins

déclive, un peu élargie vers l'angle suturai ,
peu nettement limitée :

repli d'un flave roussalre. Dessous du corps et Pieds d'un roux les-

tacé , brunâtre sur les parties pectorales et les deux premiers arceaux

du ventre , d'un flave roussalre sur le reste de celui-ci.

Patrie : la Nouvelle Grenade (collect. Reicbe).

[a[a. Elytres d'un testacé de nuances différentes , sans bordure blanche.

127. E. tomentosa. Subhémisphérique$ pubescente ; entière-

ment d'un rouge testacé brunâtre, en dessus et en dessous. Plaques ab-

dominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau.

lipilachna tomentosa, Dej. Calai, p. 461 (T).

Long. m ,0056 (2 1/2'). — Larg. m ,û050 (2 1/4').

Corps subbémisphérique ; d'un rouge testacé ou d'un rouge tes-

lacé brunâtre, et hérissé d'un duvet cendré, en dessus, antennes et

Palpes un peu plus pales. Elytres subarrondies aux épaules; d'un

rouge jaunâtre à leur rebord : repli , Dessous du corps et Pieds

plus pâles que le dessus : postpeclus nébuleux ou obscur. Plaques

abdominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean {type), Reicbe).

XX. Plaques abdominales prolongées ou h peu près jusqu'au bord postérieur de

l'arceau; sinueuses à leur côté externe ( G. lilada ).

128. E- ffraterna- Subhémisphérique ; pubescenle ; d'un brun

rouge ou d'un rouge ou roux brun, en dessus et en dessous. Plaques

abdominales prolongées ou à peu près jusqu'au bord de l'arceau.

Epilachna fraterna, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. ,n ,0048 (2 1/8'). — Larg. m ,0042 (1 7/8').

Corps subbémisphérique; pubescent ; d'un brun rouge, d'un

rouge ou d'un roux brun ou d'un rouge testacé brun; ordinairement

un peu moins foncé, quelquefois d'un roux jaune ou d'un jaune roux,

en dessous.
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Patrie : Cayenne (collect. Buquet, Dejean (type), RL'iche).

Obs. Sa taille plus pelile et surtout ses plaques prolongées ou à

peu près , jusqu'au bord de l'arceau , servent à la distinguer de

YE . tomentosa.

Dans la collection Dejean se trouve sous le même nom un individu

entièrement d'un jaune roux , en dessus et en dessous , offrant le dos

du prothorax un peu moins clair, ce qui fait paraître les côtés plus

pales jusqu'à la sinuosité postoculaire. Chez cet exemplaire , le côté

externe des plaques abdominales est moins apparent. Ces caractères

réunis sembleraient devoir en faire constituer une espèce particulière

(E. sororia) ; mais peut-être n'est-elle qu'une variété produite par

un défaut de matière colorante.

129. E. rufoventris. Subhémisphérique ; pubescente; d'an

bleu noir, en dessus : côtés du prothorax parc d'une bordure latérale

d'un testacé roussâtre, étendue jusqu'à la sinuosité posloculaire,

rétrécie postérieurement. Ventre et pieds d'un roux teslacé.

/•'.pilachna rufoventris; Dej. datai, p. 4<3i (
T).

Long. m,0053 (2 2/5 '). — Larg. m,0045 (2
1

).

Corps subhémisphérique
; d'un bleu noir ou d'un bleu verdàtre

métallique, et garni d'un duvet cendré, en dessus. Antennes,
Palpes et moitié antérieure de la Tête, d'un testacé roussâtre.

Prothorax paré de chaque côté d'une bordure d'un testacé roussâtre,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , rétrécie d'avant

en arrière et en arc rentrant , souvent peu distinctement prolongée

jusqu'à l'angle postérieur : repli des élytres de la couleur du dessus.

Poitrine en partie d'un bleu noir ou verdâlre , au moins sur le posl-

pectus avec les parties latérales d'un roux testacé : ventre et Pieds

d'un roux teslacé ou d'un testacé rougeâtre : cuisses postérieures

parfois bleuâtres. Plaques abdominales en arc rentrant à leur côté

externe.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat, Dejean (type).

130. E. Fairmairii. Subhémisphérique ; pubescente; d'un bleu

noir, en dessus. Ventre d'un roux testacé. Poitrine et Pieds d'un bleu

noir.

T. II. 2 e srric. 108
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Long. 0m,0053 (2 2/5 '). — Larg. 0^,0045 (2
1

).

Elle diffère de YE. rufoventris à laquelle elle ressemble
, par son

prothorax sans taches sur les côtés ; sa tète d'un roux leslacé seule-

ment sur l'épislome et le labre; ses palpes maxillaires noirs daus la

seconde moitié de leur dernier article; sa poitrine et ses pieds entiè-

rement d'un bleu noir. 11 serait possible qu'elle ne fût que l'un des

sexes de la précédente.

Je l'ai dédiée à M. Léon Fairmaire, l'un des membres actifs de la

société enlomologique de France.

131. E. glMsicina. Subhémisphérique£ pubescenle. D'un bleu

obscur et verddtre, en dessus : côtés du prothorax paré de chaque

côté d'une bordure d'un testacé roussâlre, non étendue jusqu'à la si-

nuosité postoculairc, prolongée jusqu'à la moitié du bord externe,

f entre et Pieds d'un testacé rougeâlre.

Long. 0,
m0039 (1 3/4 1

). — Larg. 0^,0033 (1 1/2
1
).

Corps subhémisphérique
;
pubescenl ; d'un bleu noir ou obscur et

à reflet vcrdâlre, en dessus. Partie antérieure de la Tête , Antennes et

Palpes d'un leslacé rougeâlre. Repli des élylres et poslpeclus d'un

bleu noir. Feutre ci Pieds d'un rouge jaune ou d'un testacé rougeâlre.

Patrie: le Brésil (collect. Germar et Schaum ; Muséum de Paris).

Elle a presque entièrement la robe de \'E. rufoventris^ dont elle

semble cependant devoir être séparée par sa taille plus pelile
;
par

son corps un peu moins convexe
;
par son protborax paré d'une

bordure d'un leslacé roussâlre ne dépassant pas la moitié de l'espace

compris entre le bord et la sinuosité postoculaire, rétrécie d'avant en

arrière ,
prolongée seulement jusqu'à la moitié de la longueur-,

par ses plaques peu ou point sensiblement en arc rentrant, à leur

côté externe.

O. Elylres offrant généralement, prises ensemble, un arc rentrant, à la base;

débordant les côtés du prothorax du cinquième au moins de la largeur de cha-

que étui.

v. Elylrcs relevées au côté externe en tranche plus ou moins prononcée.

£. Elylres bombées, arrondies ou subarrondies postérieurement (G. Uijpsu).

132. E. gBaimecMSi». Brièvement ovalaire : pubescenle. Pro-
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thorax d'un rouge carminé. Elytres (Van jaune fauve , ornées d'une

bordure suturale interrompue, d'une bordure externe, et chacune de

six grosses taches noires, subarrondies.

Epilachna gtiineensis, Ciieyrolvt, in collecl.

Long. n, ,0078 (3 1/2 1

). — Larg.
m ,00o9 (2 2/3 1

)-

Corps très-brièvement ovalaire; convexe; pubescent. Tète, An-

tennes, Palpes* Prothorax et Ecusson d'un rouge carminé. Elytres

subarrondies aux épaules à partir du côté externe du calus; offrant

vers les trois septièmes leur plus grande largeur, subarrondies à

l'extrémité ; sensiblement relevées extérieurement en une trancbe

assez étroite
-,
d'un jaune fauve , ornées d'une bordure suturale in-

terrompue et d'une bordure externe et cbacune de six tacbes, noires :

la bordure suturale, interrompue de la base au cinquième, et de la

moitié aux trois quarts environ de la longueur ; la bordure externe ,

d'une largeur double de la tranche ,
presque uniformément égale au

dixième environ de la largeur prise vers la moitié de la longueur : let.

tacbes , irrégulièrement subarrondies , égales cbacune environ au

tiers de la largeur d'une élytre , situées : trois, en rangée longitudi-

nalemenl arquée en dehors près de la suture : l'antérieure, près de le

base : la troisième, aux quatre septièmes de la longueur : trois,

également rapprochées de la bordure externe
,
presque en quinconce

avec les précédentes : l'antérieure, sur le calus : la postérieure,

vers les trois quarts de la longueur. Dessous du corps et Pieds d'un

rouge testacé carminé.

Patrie : la Guinée (collect. Chevrolal).

133. E. sesïecim-vera'BBcata. Subhémispliërique ; pubescente.

Prothorax d'un rouge testacé carminé. Elytres d'un jaune fauve,

ornées d'une bordure externe et chacune de huit gros points noirs :

quatre, près de la suture : trois
, près du bord externe : le huitième

,

le plus postérieur , dorsal.

Long. ,u,0061 (2 3/4'). — Larg. 0">,0052 (2 1/3 i).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale ;
pubescent. Tète,

Antennes, Palpes et Prothorax d'un rouge testacé carminé. Elytres

émoussées ou faiblement subarrondies à l'angle humerai . offrant
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vers le milieu de leur longueur leur plus grande largeur, subarronâîe*

ou largement en ogive, postérieurement', relevées extérieurement en

une tranche subhorizontale ou peu déclive, égale environ au

dixième de la largeur, vers le tiers de la longueur, affaiblie posté-

rieurement; d'un jaune fauve, ornées d'une bordure externe et

chacune de huit gros points noirs : la bordure , de la largeur de la

tranche : les points , de grosseur inégale : les deuxième Jet troisième

juxla-suturaux, et le deuxième, juxta-marginal plus gros: quatre, éga-

lement rapprochés delà suture : le premier de ceux-ci, lié à la base au

cùléde lécusson : le quatrième, vers les deux tiers de la longueur : trois,

en quinconce avec les précédents, également rapprochés de la bordure

externe : le premier de ces derniers, sur le calus : le troisième, vers

les trois cinquièmes de la longueur : le huitième , aux cinq sixièmes,

à égale distance de la suture et du bord externe : repli bordé de noir.

Dessous du corps et cuisses d'un roux testacé : jambes et tarses

,

noirâtres.

Patrie : la Guinée (collect. Westermann).

134. E. ]?I»««!»aarti. Obtusèment subhémisphérique ; pubescente.

Prothorax noir sur sa partie mediaire, largement d'un blanc sale sui-

tes côtés. Élytres d'un rouge foncé; ornées d'une large bordure externe

d'un blanc sale; de deux taches suturâtes, l'une, scutellaire, l'autre-,

apicale, et chacune de cinq autres, noires : la première, liée au milieu

de la base : la deuxième, sur le calus : les troisième et quatrième,

coupant la bordure blanche : la cinquième, puncliforme, aux quatre

cinquièmes du bord interne de celle-ci.

Long. 0"',0090(4'). — Larg. (r,0078 (3 1/2').

Corps obtusèment subhémisphérique -, bombé
;
garni d'un duvet de

la couleur des diverses parties. Tête noire. Antennes et Palpes tes-

lacés : base et massue des premières et dernier article des seconds ,

noirs. Prothorax noir sur sa partie mediaire , d'un blanc sale sur les

eûtes : la partie noire , laissant paraître sur la ligne mediaire une

trace linéaire d'un rouge testacé, en partie interrompue : la partie

blanche , ovale , étendue jusqu'à la sinuosité posloculaire ,
prolongée

jusqu'à la base ,
qui reste bordée de noir d'une manière graduellement

plus étroite de dedans eu dehors : rebord latéral noir dans sa seconde

moitié. Élytres arrondies aux épaules, obtusèment arrondies posté-
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rieurémenl; sensiblement moins déclives extérieurement', bombées-,

d'un rouge carminé foncé ; ornées d'une bordure externe d'un blanc

sale , de deux taches noires, communes , et chacune de cinq autres ,

également noires : la bordure blanche , moins claire à sou côté

interne, couvrant les deux cinquièmes externes de la base, prolongée

jusqu'à l'angle suturai en laissant le rebord externe noir, d'une

largeur à peu près uniforme , deux fois plus large que la déclivité

,

égale à peu près au tiers de la largeur vers le milieu de la longueur :

la tache commune antérieure, ovale, couvrant l'écusson , deux fois

plus longuement prolongée que lui : la postérieure , en triangle

à côtés curvilignes, couvrant le sixième postérieur de la suture:

la première des taches de chaque élytre , semi-circulaire , couvrant

le quart médiaire de la base : la deuxième ,
punctiforme , sur le

calus , liée à la partie posléro-externe de la précédente et à l'angle

antéro-interne de la troisième, et par là peu apparente : la troisième ,

en forme de bande , liée au bord externe
,

près de la courbure

numérale , couvrant jusqu'au huitième ou au septième de la longueur

dudit bord externe, dirigée un peu en arrière jusqu'au bord interne

de la bordure blanchâtre : la quatrième, en forme de bande analogue,

interrompant comme elle la bordure blanchâtre , sur le cinquième

médiaire de la longueur : la cinquième
,
punctiforme , située aux

quatre cinquièmes de la longueur , sur les limites internes de la

bordure blanchâtre. Dessous du corps et Pieds noirs.

Patrie : Madagascar (Muséum de Paris , voyage de M. Goudot).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Macquart , le premier des dipté-

rologistes vivants.

135. E. GeolTroyi. Obtusément subhémisphérique / pubescente

j

d'un rouge carminé brunâtre^ en dessus. Elytres ornées d'une large

bordure externe d'un blanc sale, d'une tache sculellaire, et chacune de

cinq autres, noires : la première, sur le calus : les deuxième et

troisième, coupant la bordure blanche : la quatrième, punctiforme,

vers les quatre cinquièmes du bord interne de celle-ci : la cinquième

,

apicale.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0067 (3
1

).

Corps obtusément subhémisphérique; bombé-, garni d'un duvet

généralement cendré blanchâtre, mais noir et moins apparent sur
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les parties noires. Tête, Antennes , Palpes et Prolliorax d'un rouge

carminé brun ou brunâtre. Elytres peu émoussées aux épaules; sen-

siblement moins déc ives extérieurement; de la couleur du prothorax;

ornées d'une large bordure externe d'un blanc sale, d'une Lâche scu-

lellaire , et de cinq autres , noires : la bordure blanche , couvrant les

deux cinquièmes externes de la base, d'une largeur à peu près

uniforme, une fois plus large que la tranebe , égale au tiers ou un

peu moins de la largeur vers la moitié de la longueur, prolongée

jusqu'aux quatre cinquièmes de celle-ci : la tache scutellaire,

ovale, embrassant les cotés de l'écusson , une fois plus prolongée

que celui-ci : la première des taches de chaque élytre , puncliformc,

sur le calus : la deuxième, en forme de bande courte, couvrant du

sixième au tiers du bord externe , transversalement dirigée un peu

en arrière jusqu'au bord interne de la bordure blanche : la troisième,

en forme de bande analogue', interrompant comme elle la bordure

blanche , sur le sixième médiaire ou un peu plus de la longueur : la

quatrième, punctiforme , à l'angle postéro-interne de la bordure

blanche , c'est-à-dire vers le point où elle semble s'arrêter : la

cinquième
,
presque semi-circulaire sur chaque élytre , couvrant le

bord apical , depuis les quatre cinquièmes de la longueur jusqu'à

l'angle suturai, ou à peu près, vers lequel elle se montre plus pale.

Dessous du corps et Pieds d'un rouge de sanguine.

Patrie : Madagascar (Muséum de Paris, voyage de M. Dernier).

Je l'ai dédié au savant M. Isidore Geoffroy Sainl-llilaire , l'un des

professeurs administrateurs du Muséum de Paris.

136. E. Ijaconlairii. Subhémisphérique; pubescente ; d'un

rouge carminé brunâtre, en dessus. Elytres ornées chacune de sept

taches noires : les premier et deuxième, subi/asilaires : la troisième ,

subdiscale, aux deux cinquièmes : la quatrième , marginale, vers fa

moitié : la cinquième ,
juxta-sulurale, aux trois cinquièmes : les

sixième et septième, fiées, dans la direction du calus a l'anale suturai :

les troisième et quatrième, grosses : les autres puncliformes

.

Long. m ,00o9 (2 2/3»). — Larg. 0^,0056 (2 1/2 1

).

Corps subhémisphérique ; bombé ;
garni d'un duvet cendré. Tète

,

Antennes, Palpes, Prothorax et Elytres d'un rouge carminé brun ou

brunâtre. Elytres peu émoussées aux épaules, offrant vers le tiers
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leur plus grande largeur-, exlérieurement moins déclives ; ornées

chacune de sept lâches noires : la première , liée à la hase et au côté

de l'écusson : la deuxième, sur le calus : la troisième, presque carrée,

couvrant du cinquième ou du quart à la moitié ou un peu plus de la

largeur : la quatrième , aussi grosse , liée à la moitié du bord externe :

la cinquième, liée aux trois cinquièmes de la suture : les sixième et

septième, longitudinalement liées ou presque liées l'une à l'autre, des

trois quarts aux quinze seizièmes de la longueur : les cinquième et

troisième en ligne droite ou à peu près avec celles du calus : les

sixième et septième dans la direction du calus à l'angle suturai : les

première, deuxième, cinquième, sixième et septième en forme de

points inégalement gros : repli plus pale, marqué d'une tache noire.

Dessous du corps noir : deux derniers arceaux du ventre d'un roux

teslacé. Pieds de la couleur du dessus : base des cuisses intermé-

diaires et plus largement des postérieures , noires.

Patrie: Madagascar (collect. Guérin ; Muséum de Paris).

Je l'ai dédiée à M. Lacordaire
,
professeur à la Faculté des sciences

de Liège, l'un des plus savants et des plus laborieux entomologistes

de l'Europe.

137. E. Pierreti. Subliémisphérique ; pubescenle ; d'un rouge

carminé brunâtre. Elytres ornées d'une bordure externe, et chacune de

quatre points, noirs : un, lié à la base et à Vécusson : le deuxième, sur

le calus : les troisième et quatrième , sur le disque : le troisième

,

aux trois septièmes : le quatrième, aux quatre septièmes de la longueur.

Long. m ,0059 (2 2/3'). — Larg. m ,0050 (2 1/4').

Corps subhémisphérique; bombé ; d'un rouge carminé brun ou

brunâtre, revêtu d'un duvet cendré. Elytres subarrondies aux épaules

en dehors du calus •, subcordiformes , offrant vers le tiers leur plus

grande largeur, suharrondies à l'extrémité ; extérieurement relevées

en une tranche inclinée égale vers le quart au huitième de la largeur,

presque nulle après la moitié; ornées d'une bordure externe noire,

naissant à l'angle humerai, égale vers le quart au cinquième environ

de la largeur, et chacune de quatre points, également noirs : le

premier, lié à la base et au côlé de l'écusson : le deuxième, sur le

calus : le troisième, le plus gros, sur le disque, aux trois septièmes
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de la longueur : le quatrième , aux trois quarts , dans la direction du

calus à l'angle suturai. Dessous du corps noir : côtés du ventre d'un

rouge teslacé. Pieds d'un jaune roux : cuisses noires dans leur moitié

ou leurs deux tiers basilaires.

Patrie : Madagascar (Muséum de Paris).

Je l'ai dédié à M. Pierret , l'un des plus habiles lépidoptérologistes

de l'Europe, et littérateur instruit.

§§. Elytres convexes, ovales, en ogive postérieurement (G. cleta).

138. E. Eckloni. Brièvement ovale ; pubescente ; fauve en des-

sus. Prothorax marqué de six taches noires. Elytres ornées de quatre

points (deux liés à la base , un sur le calus , un aux cinq septièmes

du bord externe) , de deux bandes transversales anguleuses (au.

cinquième et vers la moitié) , de deux signes liés à la deuxième

bande et d'une tache apicale , noirs.

Long. 0<n,0051 (2 1/3 () — Larg. 0m,0045 (2
1

).

Corps brièvement ovale; convexe; pubescent fauve, en dessus.

Prothorax orné de six taches noires :deux, ovales
,
postérieurement

convergeantes vers les trois cinquièmes de la ligne médiane : quatre,

punctifbrmes : une , vers chaque quart externe de la base, et une, un

peu plus petite, plus antérieure, plus rapprochée du bord externe,

souvent unies avec leurs pareilles en une ligne subbasilaire ondu-

leuse. Elytres offrant vers les trois septièmes leur plus grande

largeur: en ogive postérieurement; ornées d'une bordure suturale

étroite , d'un rebord externe , de quatre points , de deux bandes trans-

versales anguleuses et de trois autres signes , noirs : les premier et

deuxième points, liés à la base : le premier, au côté de l'écusson : le

deuxième, vers la moitié de la base, prolongé jusqu'à la bande anté-

rieure : le troisième point sur le calus , avancé jusqu'à la base : le

quatrième, le plus gros , lié aux cinq septièmes du bord externe : la

bande transversale antérieure , unie à la bordure suturale vers le cin-

quième ou un peu moins, éteudue jusqu'au bord externe, émettant

aux deux cinquièmes de son bord antérieur une dent liée au

deuxième point, bisanguleuse dans la moitié externe de son bord

postérieur : la deuxième bande , étendue des quatre septièmes de la

sulure à la moitié du bord externe , angulcusemenl dirigée en arrière
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en forme de V , dans son milieu : le premier signe , transversalement

arqué en arrière , lié par son côté externe à l'angle formé par l'ex-

trémité de la branche interne du V précité , étendu jusqu'au sixième

juxta-sulural : le deuxième signe, en triangle lié par l'un de ses angles

aux trois quarts de la suture , prolongé à l'angle opposé en une bande

transversale courte , étendue jusqu'aux deux tiers de la largeur et

recourbée en ligne très-éiroile jusqu'à la branche externe du V

précité, à laquelle elle se lie : le troisième signe, en forme de tache

couvrant l'angle suturai et anguleusement avancée en pointe rélrécie

jusqu'à l'extrémité de la bande du signe précédent : repli d'un fauve

teslacé , bordé extérieurement de noir. Dessous du corps et Pieds

d'un fauve teslacé : partie majeure médiaire delà poitrine*, partie mé-

diane des quatre premiers arceaux du ventre et milieu des cuisses,

noirs.

Patrie : le cap de Bonne Espérance (Muséum de Copenhague).

Elle a été découverte par M. Ecklon , à qui je l'ai dédiée.

*

139. E. MBBflSuIata; Casstroeu. Ovale]; pubescente ; fauve, en

dessus. Prothorax marqué sur son disque d'une bande raccourcie
,

noire. Elylres ornées de deux bandes courtes liées à la suture, de

deux points sidd>asilaires, d'un dessin subtrianqulaire et postérieurement

tridenté enclosant le point du calus, d'un dessin formant sur Vélytre

droite une sorte de 7, d'une ligne lonçjitudinalemenl prolongée des deux

cinquièmes à une tache apicole, de deux taches juxta-marqinales et

postmèdiaires , noirs

.

Coccinella undulata
, Casstlsoem

,
Nov. Ins. Spec. in Tiiunb. Dissert. I. p. 18.

pi. lig- 27 - — Id - E(1 - s011 - P- 139 - P 1 - 9 - fi S- 27 - — Gmel. C. Linn. Syst. nat.

t. 1. p. 1657. — IIerdst, Naturs. t. 5. p. 282. 25. pi. 56. fig. 9. — Schoenh,

Syn. ins. t. 2. p. 182. 85. — Thiinb. Coloopt capens. in IMcm. de l'Acacl. de

St-Pétersb, 1.7(1820), p. 568.

État normal. Prothorax et Elytres fauves ou d'un rouge de cuir :

le premier, marqué sur son disque d'une bande transversale d'un

brun noir, à peu près égale en largeur au bord postérieur de l'échan-

crure : les secondes, ornées d'un rebord suturai et externe et chacun

des signes suivants, noirs: 1° deux points subbasilaires : l'interne,

lié ou à peu près au quart de la base : le deuxième, sur le calus;

2° un dessin, presque triangulaire, prolongé jusqu'au tiers ou un

peu plus de la longueur, enclosant le poinl du calus : ce dessin ,

T. il. T série. 109
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oiïrant ses branches latérales non réunies à la base : l'interne

,

presque interrompue vers son milieu : la branche postérieure, trans-

versale, profondément tridcnlée en arrière-, 3° une bande commune,

transversalement placée sur la suture, vers le quart ou un plus de la

longueur, étendue jusques au quart au moins delà largeur de chaque

étui , et avancée en bordure graduellement plus étroite jusques à

l'extrémité de l'écusson ;
4° un signe formant sur l'élylre droite une

sorte de 7 , à branche antérieure en demi-cercle dirigé en arrière
,

située aux trois septièmes de la longueur, du huitième presque à la

moitié de la largeur, ayant son extrémité interne placée un peu après

l'espace existant entre la branche tridentée et la bande suturale, et

l'externe, entre les première et deuxième dents internes de la branche

tridentée; à branche longitudinale prolongée jusqu'aux trois quarts

de la longueur et les trois septièmes internes de la largeur •,
5° un

signe commun, en forme d'accent circonflexe, lié à la suture presque

aux quatre septièmes de la longueur; 6° une ligne longitudinale

étroite, naissant entre les deuxième et troisième dents externes de

la branche tridentée et prolongée jusqu'au tiers externe d'une sorte

de tache noire qui couvre toute la partie postérieure sur un cinquième

environ de la longueur; 7° deux taches juxta-marginales : l'an-

térieure, liée au bord externe et à la ligne longitudinale, vers les

quatre septièmes de la longueur : la postérieure, subpunctiforme
,

vers les deux tiers de la longueur.

Long. m ,0056 (2 1/2
1

). — Larg. m ,0045 (2').

Corps ovale; convexe; garni d'un duvet cendré, en dessus. Tète ,

Antennes et Palpes d'un fauve livide ou d'un teslacé livide. Elytres

offrant vers le milieu de leur longueur leur plus grande largeur , en

ogive postérieurement : repli obscurément d'un fauve teslacé , bordé

de noir. Dessous du corps noir ou d'un brun noir, avec quelques

parties d'un brun rougeatre sur la partie médiaire du ventre. Pieds

d'un rouge teslacé, avec la partie médiaire des cuisses , noire.

Patrie : le cap de Iïonue-Espérance (collect. Chevrolat, Hope).

140. K. Siwitlti. Ovalaire ; pubescente. Prothorax d'un blanc

cendre, passant au roux cendré sur le dos. Elytres d'un blanc flaves-

cent ; ornées 1° d'une bordure suturale; 2° de deux taches et d'une

ligne liées à la base : la ligne, anguleusement sinueuse et enclosant en
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partie le calus ; 3° d'une bande transversale vers le milieu de la

longueur, dentée, élargie de dehors en dedans, et enclosant près de la

suture une aréole blanche : cette bande émettant un rameau postérieur /

4° une tache apicole: tous ces signes, noirs.

État normal. Prolhorax d'un blanc cendré , densement revêtu

de duvet : celui-ci roux cendré obscur et à reîlet mi-doré sur le dos.

Elytres d'un blanc rendu sale ou flavescent par le duvet; ornées

d'une bordure suturale , de deux tacbes et d'un dessin sublinéaire

onduleux liés à la base , d'une bande transversale médiaire dentée

émettant un rameau postérieur, et d'une tache apicale, noirs : la

bordure suturale, naissant très-étroite à l'exlrémilé de l'écusson

,

émettant , vers le cinquième de la longueur, une dent grêle trans-

versalement étendue jusqu'au quart ou un peu plus de la largeur,

dilatée de la moitié aux trois quarts de la longueur (en forme de

tache triangulaire étendue jusqu'au tiers de la largeur, cette dilalion

limitant postérieurement l'aréole juxla-sulurale), postérieurement liée

à la tache apicale : la tache basilaire interne
, punctiforme , unie à la

base et à l'angle basilaire de l'écusson , eu majeure partie entourée

par un cercle de couleur foncière, limitée par la dent suturale et par

la ligne basilaire onduleuse : la tache basilaire externe , couvrant les

deux cinquièmes externes de la base , irrégulièrement obtriangulaire,

prolongée jusqu'au versant postérieur du calus : le dessin sublinéaire,

naissant entre les deux taches, longiludinalemenl prolongé jusqu'au

quart de la longueur
,
presque lié à l'extrémité de la dent suturale

transversalement étendu jusqu'au cinquième externe en formant

deux arcs unis el trois dents dirigées en arrière : la baude transver-

sale, liée au bord externe vers la moitié de la longueur, brus-

quement élargie de dehors en dedans à partir du quart externe : cetle

bande, à partir de ce point, tridenlée à son bord antérieur et liée à

la hordure suturale au tiers de la longueur, émettant un rameau en

arc dirigé en arrière ( interrompu ou presque interrompu dans son

milieu), anguleusement prolongée à son bord postérieur en dedans

de cet arc, liée au côté interne de ce bord à la dilatation anguleuse

de la suture , en enclosant avec celte dernière une aréole presque

orhiculaire étendue jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur : la tache

apicale, couvrant presque le sixième postérieur de la suture, transver-

salement étendue en forme de dent tronquée presque jusqu'au bord ex-

terne, en laissant cuire elle et celui-ci une hordure étoile de couleur

foncière.
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Oùs. Oui] ne fui s le dessin est interrompu et réduit à trois lâches : la première

basilaire : In deuxième, représentant l'extrémité de la partie longitudinale de ce

dessin : la Lroisième , le reste de la partie transversale onduleuse. La partie de

la bande transversale liée au bord externe , se montre parfois isolée du reste

dans le point où elle s'élargit brusquement. Enfin la dent suturale est quelque-

fois renflée à son extrémité, au lieu d'être rétrécie.

Long. m ,0056(2 1/21). — Larg. m ,0039 (1 3/4*)-

Corps assez brièvement ovalaire; convexe-, garni d'un duvet

cendré, en dessus. Tête d'un roux cendré , revêtue de poils à reflet

mi-doré. Antennes et Palpes d'un roux livide. Ecusson noir. Elylres

offrant vers le tiers ou les deux cinquièmes leur plus grande largeur,

en ogive postérieurement : repli d'un blanc livide , marqué d'une

tacbe noire. Dessous du corps noir sur la poitrine, brun sur le ventre :

pro et mésosternum , côtés du postpectus , milieu du premier arceau

ventral, quelques taches vers l'extrémité du ventre, ordinairement

d'un blanc flavescent ou roussâtre. Pieds d'un flave livide.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collecl. Hope ; Muséum bri-

tannique).

Je l'ai dédiée à M. Joseph Smith , de Londres , membre de la

société linnéenne de la même ville.

vv. Elylres peu ou point sensiblement relevées au côté externe.

141. E. gioBluta. Ovale; puhescenle ; d'un roux testacé , en

dessus. Prolhorax marqué sur la partie mêdiaire de sa base d'une

bordure iwire en forme de P . Elylres ornées chacune de deux taches

noires : l'une ,
juxta-suturale au tiers : Vautre , bordant les côtés

interne et postérieur du calus, formée de deux taches noires, et d'une

autre tache d'un rouge brunâtre, en forme d'accent circonflexe,

naissant sur le disque, vers la moitié.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

). — Larg. m ,0045 (2>).

Corps ovale -, convexe ; d'un roux teslacé , mais paraissant d'un

fauve testacé par l'effet du duvet ceudré, en dessus. Tète, Antennes

et Palpes concolorcs ou un peu plus obscurs. Prothorax paré d'une

sirte de bordure noire, couvrant la moitié mêdiaire de la base, en

firme de V très-ouvert. Elylres plus larges vers la moitié , subarron-

dies on largement en ogive à l'extrémité
;
grossièrement ponctuées;
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marquées chacune de trois taches : la première, bordant les côtés

interne et postérieur du calus, paraissant formé de deux taches unies :

l'interne, du tiers interne de la largeur au côté du calus et depuis le

niveau antérieur de celui-ci
,
jusqu'aux deux septièmes de la lon-

gueur : l'autre, obliquement dirigée après le calus jusqu'aux trois

quarts de la largeur : la deuxième, ovale, liée ou à peu près par le

milieu de son côté interne et vers le tiers de la longueur , à la suture

dont elle s'éloigne un peu postérieurement : la troisième, d'un rouge

brunâtre, nébuleuse ou peu marquée, à limites peu nettement

tranchées ; naissant du milieu de l'élytre vers la moitié de la lon-

gueur, en forme d'accent circonflexe, à branche interne prolongée

jusqu'aux deux tiers de la suture, à branche externe limitée aux trois

quarts de la largeur. Dessous du corps et Pieds d'un rouge lestacé.

Patrie : le Mexique (collcct. Reiche).

142. E. dâsiisBefa; Casstroem. Oçalaire ; pubescente. ProlJiorax

îioir, à cotés d'un roux teslacé. Elytres d'un rouge ou roux teslacé,

ornées chacune de huit taches noires : la deuxième, en arc longitu-

dinal couvrant antérieurement le calus : les troisième et cinquième,

suturafes ou à peu près : la quatrième , subdiscale, aux trois septièmes:

les cinquième et sixième, en rangée transversale, vers les quatre

septièmes : la septième, aux trois quarts : la huitième, subapicale :

les première, quatrième , septième et huitième, en rangée droite : les

deuxième et sixième, voisines du bord externe.

Etat normal. Prothorax noir, sur sa moitié médiaire , mais pa-

raissant d'un noir gris par l'effet du duvet; d'un roux teslacé sur les

côtés. Elytres d'un rouge testacé ou d'un roux lestacé , mais parais-

sant tirer sur le fauve par l'effet du duvet*, ornées chacune de huit

taches noires : les première et deuxième , rapprochées de la base : la

deuxième ou externe, longitudiualement arquée en dehors , couvrant

le calus de sa partie antérieure
,
prolongée subparallèlement au bord

externe , dont elle reste distaule d'un dixième de la largeur, jusqu'au

tiers ou un peu moins de la longueur : la première
,
punctiforme ou

ovalaire, petite, une fois plus voisine de la deuxième que de la suture :

la troisième, obliquement ovale , liée à la suture par sa partie interne

antérieure, vers le sixième de la longueur
,
postérieurement diver-

geante
,
prolongée jusqu'aux deux septièmes de la longueur , consti-

tuant avec sa pareille une sorte d'accent circonflexe : la quatrième
,
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presque en ovale transversal , étendue du quart aux trois septièmes

de la largeur , vers les trois septièmes de la longueur : les cinquième

et sixième , en rangée transversale , vers les quatre septièmes : la

cinquième, ovalaire, liée ou à peu près à la suture : la sixième,

subarrondie , plus voisine du bord externe que la deuxième : la

septième, punetiforme , discale , aux trois quarts : la buitième, sub-

apicale, en forme de triangle dirigé en arrière, dont le côté le plus

large regarde la base : les première, quatrième, septième et buitième,

en ligne droite.

Coccinclla distincta, C.vsSTr.OEM, Nov. Ins. Spec. in Tnc.\n. Dissert. t. 1. p. 17.

pi. lig. 25. — Id. Eclit gott. p. 15S. pi. 7. lig. 25. — Gmel. G. Linn. Syst. n;it.

t. 1. p. 4657. t80. — Oliv. Encvc. mélli. t. 6. p. 66. 82. — IIeki.st, Nalurs.

I. 5. p. 280. 22. pi. 56. 6. — Schoekh. Sjn. ins. t. 2. p. 184. 95. — Thdkb.

Col. cap. in Mena, de l'Acad. de Sl-Péleisb. t. 7 (1820), p. 567.

Epilachna occulta , Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,00S1 (2 3/4 '). — Larg. 0™,0052 (2 1/3 ).

Corps ovalaire; convexe; garni d'un duvet cendré, en dessus.

Tète leslacée ou nébuleuse. Antennes et Palpes d'un roux lestacé.

/
}rothorax étroitement relevé en rebord sur les côtés. Ecusson d'un

roux lestacé. Elytres offrant vers les trois septièmes leur plus grande

largeur , en ogive assez étroite à partir de ce point. Dessous du

corps d'un noir brun : repli , anlépeclus, épimères du médipectus et

Pieds d'un roux jaunalre ou lestacé.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Slockbolm) ; le cap de lïonne-

Espérance (Dejean).

143. E. SnlalSiergi. Ovalaire ; pubescente ; d'un roux teslacè,

en dessus. Elytres ornées chacune de dix taches puncliformes noires :

deux, liées entre elles et à la hase : deux, près de la suture (au quart

et aux quatre septièmes) : deux, presque liées au bord externe (au

cinquième et èi la moitié) : quatre, en ranqée longitudinale, dirigée

des deux cinquièmes de la base et l'angle apical : l'antérieure, liée à la

bande basilairc.

État noiuial. Prothorax et Elytres d'un roux lestacé, paraissant

d'un rouge lestacé fauve livide par l'effet du duvet : le Prolhorax,

sans tacbes ou indistinctement marqué de trois lacbes noiralres, né-

buleuscment indiquées : les Elytres, rrnées ebacune de dix tacbes
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sttbpuncliformes noires : les première et deuxième lices à la base ,

et entre elles sur les deux tiers internes de celle-ci : la première,

unie au côté de l'écusson : la deuxième, sur le calus : la troisième,

un peu plus postérieure, liée au milieu du bord postérieur de la

bande formée par les deux autres : les quatrième et cinquième , en

rangée transversale : la quatrième , vers le quart de la longueur, près

de la suture : la cinquième , vers le cinquième du bord externe : les

septième et huitième, en rangée semblable : la sixième, aux quatre

septièmes, près de la suture : la huitième , vers la moitié de la lon-

gueur : les cinquième et huitième
,
presque liées au bord externe :

la sixième , sur le disque entre les quatre précédentes , aux deux

cinquièmes de la longueur : la neuvième, sur le disque, aux trois

quarts ou un peu moins : la dixième, subapicale : les troisième,

sixième, neuvième et dixième , en rangée longitudinale à peu près

droite.

Long. m ,0054 (2 2/S 1
)- — L^S- 0"',0039 (1 3/4 >).

Corps ovalaire; convexe; garni d'un duvet cendré, en dessus.

Tête, Antennes et Palpes d'un roux tcslacé pale. Elytres subcordi-

formes; offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur,

en ogive postérieurement. Dessous du corps brun. Pieds et repli,

d'un jaune fauve : le repli marqué de deux taches obscures ou

noirâtres.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédié à M. le docteur Sahlherg, professeur à Helsingfors ,

auteur de beaux travaux entomologiques.

144. E. RoBiiimrti. Brièvement ovale; d'un roux testacé, et

qarnie d'un duvet roussâtre. Elytres ornées de deux taches communes,

et chacune de neuf points, noirs : la suturale antérieure, embrassant

la moitié de l'écusson : la postérieure, apicale : les premier et deuxième

points, suhhasilaires : les troisième, quatrième et cinquième, en rangée

subtransversale, vers le quart : te sixième, subdiscal : les septième et

huitième, en rangée transversale, vers les trois cinquièmes : le neuvième,

discal, aux quatre cinquièmes. / entre d'un roux teslacé.

Etat normal. Prothorax et Elytres d'un roux teslacé , garnis d'un

duvet cendré roussâtre : le Prothorax , marqué de trois ou quatre



874 SÉCURIPALPES.

taches punclîfonncs noires, transversalement unies : la médiaire

vraisemblablement composé de deux taches confondues : les Elytrcs ,

ornées de deux taches communes et chacune de neuf autres , noires :

la suluralc antérieure
,
punctiforme, embrassant la moitié postérieure

de l'écusson : la postérieure, allongée vers l'angle suturai: chacune

des autres , en forme de points de grosseur un peu différente : les

premier et deuxième , subbasilaires : le deuxième , sur le calus : le

premier, plus voisin de l'écusson que du deuxième : les troisième ,

quatrième cl cinquième , en rangée transversale faiblement arquée :

le troisième ,
plus gros, lié ou à peu près à la suture au quart ou un

peu plus : le cinquième
,
presque aux trois quarts de la largeur : le

quatrième , entre deux, un peu plus antérieur; souvent lié au

cinquième : le sixième, subdiscal vers la moitié : les septième et

huitième, en rangée transversale des trois cinquièmes de la suture

aux quatre septièmes du bord externe : le septième
,

plus petit

,

juxta-sulural : le huitième , sur les limites internes de la tranche : le

neuvième, discal, aux quatre cinquièmes de la longueur.

Long. m ,00o6 (2 1/2 1

). — Larg. ni,0045 (2
1

)-

Corps brièvement ovale -, pubescent. Tête, Antennes et Palpes de

la couleur du prothorax. Elytrcs subarrondies postérieurement.

Dessous du corps et Pieds d'un roux testacé : poitrine, moitié basi-

lairc des cuisses postérieures et base des intermédiaires , noires.

Patrie : le Sénégal (collect. Buquet).

Je l'ai dédié à M. Yves Bompart de Villefranche , l'un des entomo-

logistes zélés de notre département.

145. E- STylaiiêleri. Ovale ; d'wi testacé fauve et garni d'un

duvet cendré. Elylres ornées dune bordure sxdurale embrassant les

côtés de l'écusson et prolongée jusqu'au quart, et chacune de neuf

taches subpunctiformes, noires : les première et deuxième, subbasi-

laires : les troisième, quatrième et cinquième, en rangée ou en bande

transversale anguleuse, vers le quart : l'externe, arquée : la sixième^

subdiscale : les septième et huitième, en rangée transversale aux

quatre septièmes : la neuvième, discale, aux quatre cinquièmes. Ventre

noir.

État normal. Prothorax cl Elylres leslacés, ou d'un testacé fauve
,
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mais paraissant d'un teslacé cendré par l'effet du duvet cendré assez

épais dont ils sont revêtus, en dessus. Prothorax à quatre ou cinq

taches noires , ordinairement unies : une , antéscutellaire, et trois ou

quatre, en rangée transversale. Elytres ornées d'une bordure basi-

laire étroite entourant les côtés de l'écusson et prolongée jusqu'au

quart et chacune de neuf taches punctiformes ou subpuncliformes ,

noires : les première et deuxième , subbasilaires : la première, liée

à la moitié de la base : la deuxième, sur le calus : les troisième,

quatrième et cinquième , en rangée transversale vers le quart : la

troisième, liée à l'extrémité de la bordure suturale » formant avec sa

pareille un accent circonflexe , en figurant un autre avec la quatrième

et toutes deux unies par leur partie antérieure à la partie postérieure

de la première : la cinquième, en forme d'arc ouvert du côté externe
,

paraissant formé de la réunion de deux taches , liée ou à peu près à

la quatrième , et composant avec celle-ci et la troisième une sorte de

bande transversale anguleuse : la sixième, subdiscale vers la moitié :

les septième et huitième, presque égales , en rangée transversale,

aux quatre septièmes : la septième , un peu isolée de la suture :

toutes deux liées ou à peu près à la sixième : la neuvième , discale

aux quatre cinquièmes de la longueur.

Long. 0™, 0056 (2 1/2
1

). — Larg. ,n ,0042 (1 7/8 ').

Corps ovale ; d'un roux lestacé ou d'un teslacé roussatre , assez

densement garni d'un duvet cendré en dessus. Elytres en ogive pos-

térieurement : repli d'un testacé fauve. Dessous du corps noir. Pieds

d'un teslacé fauve : cuisses intermédiaires et postérieures
, presque

entièrement noires.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédié à M. Nylander, auteur de bons travaux sur les Hymé-
noptères de la Finlande.

Obs. Elle se distingue de \'E. Bomparti, par son corps plus ovale ,

revêtu d'un duvet cendré; par la bordure suturale; par l'absence de

la deuxième tache commune
;
par la position ou la forme des première

et cinquième; parla couleur du ventre.

146. E. punctipeiinis. Subhémisphérique ; pubescente ; blonde

en dessus. Prothorax ordinairement marqué de cinq ou six points

noirs. Elytres ornées chacune de dix taches subpunctiformes, assez

T. u. 2 a
série. 110
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petites : trois, juxta-suturales (Ja première, sur les côtés de l'écusson :

la dernière, aux quatre septiè?nes) : trois, près du hord externe {la

première, sur le calus : la dernière, aux quatre septièmes') : quatre*

en rangée longitudinale dirigée des deux cinquièmes internes à l'angle

suturai.

Long. m ,0048 (2 1/8 1
)- — Larg. 0"',0042 (2 1/8 >).

Corps subhémisphérique ; blond ou tcslacé et garni d'un duvel

blond cendré , en dessus. Prothorax marqué ordinairement de six

points noirs : deux, près de chaque quart externe de la base .' quatre,

en rangée transversale, au-devant de ceux-ci. Elylres plus larges

vers les trois septièmes, en ogive postérieurement; à peine rebor-

dées*, ornées chacune de dix petits points noirs : trois, rapprochés*

de la suture : le premier, lié au côté de l'écusson : le deuxième, au

quart, le troisième, un peu après la moitié : trois, près du bord externe:

le premier, sur le calus : le deuxième, au cinquième : le troisième, un

peu après la moitié : ces deux derniers , plus rapprochés du bord

que celui du calus : quatre, en rangée longitudinale dirigée des deux

cinquièmes internes de la base à l'angle suturai , situés respective-

ment, au septième, vers le cinquième, aux cinq septièmes et six

septièmes de la longueur : le premier, le plus petit : le deuxième,

petit, presque en forme de trait transversal. Dessous du corps et

Pieds d'un blond un peu moins clair.

Patrie : la Guinée (collect. Germar et Schaum).

Obs. Disposition des points : 2, 1,2,1,2, 1 , 1

.

147. E. -A-igiBiti-iniBactata. Brièvement ovale / d'un rouge tes-

tacé pâle ou rosat et garni d'un duvet cendré, en dessus. Prothorax

en majeure partie noir. Elylres ornées chacune de dix taches punctifor-

mes noires : trois, juxta-suturales {laprcmiè're, liée ci la hascet au côté

de l'écusson : la deuxième, unie au quart de la suture : la troisième,

isolée de la suture, aux quatre septièmes) : trois, près du bord externe

(sur le calus, vers le quart, aux quatre septièmes) : quatre, en rangée

lonqiludinale, dirigée des deux cinquièmes internes de la hase à

l'angle suturai.

Long. m ,0039 (1 3/4')- — I^arg. 0'",0033 (1 1/2 ').

Corps brièvement ovale; d'un rouge lestacé carminé ou rosé et
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garni d'un duvet cendré , en dessus. Tète concolore. Antennes et

Palpes d'un jaune leslacé. Prothorax eu majeure partie noir ou noi-

râtre : cette partie noire
,
paraissant produite par la confusion des

taches punctiformes , et ne laissant qu'une sorte de bordure sur les

côtés, et une bordure très-étroite en devant, d'un rouge lestacé pâle et

carminé. Elytres offrant vers leurs trois septièmes leur plus grande

largeur, en ogive à côtés curvilignes postérieurement-, ornées chacune

de dix points noirs de grosseur inégale : trois, près de la suture : le

premier , lié à la base et au côté de l'écusson : le deuxième , lié à la

suture, vers le quart : le troisième, rapproché de la suture, aux

quatre septièmes : trois ,
graduellement plus rapprochés du bord

externe : le premier, sur le calus : le deuxième, presque au quart :

le troisième, aux quatre septièmes : quatre, eu rangée longitudinale ,

dirigée des deux cinquièmes de la base à l'angle suturai , et situés

respectivement, au sixième, vers la moitié, aux trois quarts, aux

sept huitièmes: le premier de ceux-ci , triangulaire : le deuxième,

carré , le plus gros de tous. Dessous du corps brun : côtés de la poi-

trine et plus étroitement du ventre, d'un rouge testacé pâle. Pieds et

repli des élytres d'un rouge testacé pâle ou rosat.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

148. E. Dufourli. Ovale ; pubescente ; d'un testacé roussâtre, en

dessus. Elytres ornées chacune de six points noirs assez gros : deux
,

en rangée transversale stibbasilaire (l'externe à la partie postérieure du

cahis) : deux, en rangée transversale aux deux cinquièmes : un,

juxta-sulural, un peu après la moitié : un, discal un peu après les

trois quarts.

Long. m ,0052 (2 1/3'). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps ovale; convexe-, d'un testacé roussâtre et garni d'un duvet

blond cendré, en dessus. Tète, Antennes, Palpes et Prothorax de

la couleur des élytres ou avec une teinte légèrement fauve : ce der-

nier tronqué au-devant de l'écusson et bissinueux à la base. Elytres

offrant vers leur moitié leur plus grande largeur , en ogive postérieu-

rement; ornées chacune de six points noirs , égaux chacun au quart

de la largeur prise vers le milieu de la longueur : les premier et

deuxième, en rangée transversale : le deuxième, atteignant à peine,

de sa partie antérieure, le sommet du calus, sans le couvrir : le
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premier , entre celui-ci et la suture : les troisième et quatrième , en

rangée transversale, vers les deux cinquièmes, 211 quadrilatère

obliquiangle avec les précédents : le troisième , du tiers à la moitié

ou un peu plus de la largeur : le quatrième , entre celui-ci et le bord

externe : le cinquième, juxta-sulural, presque aux quatre septièmes :

le sixième, discal, aux trois quarts ou un peu plus de la longueur:

repli brun. Dessous du corps et Pieds d'un teslacé fauve : postpectus

obscur.

Patrie : la Guinée (Muséum de Copenhague).

Je l'ai dédiée à M. Léon Dufour , célèbre par ses travaux sur

l'anatomie et sur les mœurs des insectes.

149. E. Iiiimsei. Brièvement ovale; pubescente. Elylres d'un

rouge teslacé pâle ou rosat ; ornées chacune de dix taches en partie

carrées : la première, bordant l'écusson et la deuxième, enchaînées, de

la moitié de la base aux trois septièmes de la suture : une, juxla-

suturale aux quatre septièmes : une, sur le calus : cinq, liées alterna-

tivement au bord externe et au bord interne d'une ligne passant sur le

calus et prolongée jusqu'à la suture parallèlement au bord externe.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps ovale ou brièvement ovale ; convexe-, rosé ou d'un rouge

testacé carminé et garni d'un duvet cendré , en dessus. Tête, Antennes

et Palpes concolores. Prothorax noir sur la majeure partie de sa

surface : cette partie noire vraisemblablement produite par la con-

fusion de taches punctiformes , ne laissant qu'une bordure échancrée

sur les côtés et une bordure très-étroite , en devant , d'un rouge

testacé carminé assez pale. Elytres offrant vers leurs trois septièmes

leur plus grande largeur , subarrondies postérieurement-, d'un rouge

teslacé carminé ou rosé-, ornées d'une bordure suturale prolongée

jusqu'aux quatre septièmes , de dix taches en partie unies et d'une

ligne, noires : la ligne, passant sur le calus et prolongée parallèle-

ment au bord externe jusqu'à la suture : les première, deuxième et

troisième taches , liées à la base : la première , bordanl l'écusson avec

sa pareille et formant avec elle un V : la deuxième , triangulaire, liée

à l'extrémité externe de la première ,
prolongée jusqu'au cinquième

environ de la longueur : la troisième, couvrant le calus : les quatrième

et cinquième, presque carrées , formant une rangée transversale vers
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le quart de la longueur : la quatrième , liée à la suture , et par son

angle antéro-externe à l'angle posléro-iuterne de la deuxième : la

cinquième , liée par son côté interne à la ligne du calus : la sixième
,

sur le disque , liée à la ligne précitée par son côté externe , à l'angle

postéro-externe de la quatrième tache par son angle antéro-interne

,

et par ses angles postérieurs aux septième et huitième : celles-ci

,

presque carrées , en rangée transversale , vers les quatre septièmes :

la septième , liée à la suture : la huitième , unie à la ligne du calus

et au bord externe : la neuvième , subpuncliforme , discale , aux trois

quarts, liée par sa partie postérieure à la ligne du calus : la dixième ,

carrée , unie à la ligne précitée et au bord apical ,
près de l'angle

suturai : les cinquième , sixième , huitième , neuvième et dixième ,

alternativement liées au côté externe et au côté interne de la ligne

du calus. Dessous du corps brun ou d'un brun rougeâtre : deux

derniers arceaux du ventre d'un rouge testacé pâle ou rosat. Pieds de

cette dernière couleur, avec les antérieures d'un testacé rosat.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

A la mémoire de Linné , l'immortelle gloire de la Suède.

150. ES. Stepltensi. Brièvement ovale; pubescente; d'un rouge

testacé paie ou rosat. Prothorax paré d'une bande noire. Elytres

ornées près de l'extrémité d'une tache sutuinle punctiforme et chacune

de six ou sept points, noirs : deux, liés à la suture (à l'écusson et vers

la moitié) : un, sur le calus : un, plus voisin du bord externe, aux

deux cinquièmes : deux, sur le disque (au tiers et aux trois quarts :

celui-ci paraissant double).

Long. ,n ,0036 (1 2/3 '). — Larg. m ,0027 (1 1/5').

Corps brièvement ovale*, d'un rouge testacé carminé, mais parais-

sant d'un rouge fauve, par l'effet du duvet cendré dont il est garni,

en dessus. Tète, antennes et Palpes un peu plus pales. Prothorax

marqué d'un bande noire couvrant le bord de l'échancrure et plus de

la moitié de la longueur, produite peut-être par l'union de deux

taches confondues. Elytres émoussées aux épaules ; offrant vers la

moitié leur plus grande largeur, en ogive postérieurement; ornées

d'une tache punctiforme suturale vers l'extrémité , et chacune de six

ou sept points noirs, assez gros : le premier, lié à la suture,

embrassant avec son pareil la majeure partie des côtés de l'écusson :
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le deuxième, sur le calus : les troisième et quatrième, en rangée

transversale : le troisième, le plus gros de tous , en ovale transversal,

au tiers de la longueur , sur le disque, un peu plus rapproché de la

suture que du bord externe : le quatrième, un peu plus postérieur,

entre le troisième et le bord externe : le cinquième , lié à la suture,

vers la moitié
,
presque lié au troisième : le sixième , discal

,
parais-

sant formé de deux points unis transversalement , vers les trois

quarts de la longueur (ces points peut-être quelquefois isolés) : repli

plus ou moins distinctement bordé de brun à son côté interne.

Dessous du corps brun : côtés et extrémité du ventre rosats. Pieds

d'un rouge testacé pâle ou rosat.

Patrie : les Indes orientales? (collect. Ilope).

Je l'ai dédiée à M. Stephens, auteur d'un Synopsis comprenant

les insectes des divers ordres
,
qui se trouvent en Angleterre.

151. E. Daltlliomti. Subhémisphérique ; testacëe et pubcscenle

,

en dessus. Elylrcs ornées de deux points communs et chacun de sept

attres assez petits, îioirs ; le suturai antérieur, à l'extrémité de

Vécusson : le postérieur, le plus gros de tous, vers les trois septièmes : les

premier et deuxième des autres, près de la base : les trois suivants, en

rangée transversale vers le tiers (l'interne paraissant double) : les deux

autres, en rangée an peu obliquement transversale, vers les cinq

septièmes.

Long. m,0033 (1 1/2 '). — Larg. m ,0030 (1 1/3').

Corps subhémisphérique
;
garni d'un duvet cendré. Tète, Antennes,

Palpes et Prothorax d'une teinte légèrement plus rougeâlre que les

Elytres. Celles-ci , offrant vers la moitié leur plus grande largeur, en

ogive postérieurement-, teslacées ou d'un livide ou flave fauve,

ornées de deux points communs , et chacun de sept autres , noirs :

le suturai antérieur ,
petit , situé à l'extrémité de l'écusson : le

deuxième, le plus gros de tous, placé des trois septièmes à la moitié:

les autres
,
petits , égaux chacun environ au neuvième de la largeur

prise vers le milieu de la longueur : le deuxième , sur le calus : le

premier, entre celui-ci et la suture : les troisième, quatrième et

cinquième , en rangée transversale , dirigée du tiers suturai aux deux

cinquièmes du bord externe: le troisième, au tiers de la largeur,

paraissant formé de deux points unis : le cinquième, voisin du bord
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externe : le quatrième, entre deux : les sixième et septième, en

rangée un peu obliquement transversale aux cinq septièmes : le

sixième , un peu plus antérieur, au tiers de la largeur] : le septième,

aux trois quarts. Dessous du corps brun : médipectus, cotés et

extrémité du ventre, graduellement d'un blond fauve. Repli et Pieds,

d'un livide fauve.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédiée à M. le docteur Dahlbom, conservateur du Muséum de

l'Université de Lund , hyménoptérologiste distingué.

152. E. Giotlarti. Brièvement ovale; testacé ou d'un fauve

livide et puhescent. Prothorax marqué d'une bande noire. Elytres

ornées vers leurs trois septièmes d'im point suturai et chacune de

cinq autres, noirs : deux, liés entre eux et à la base : deux, en rangée

un peu oblique vers les deux cinquièmes (l'interne souvent lié à l'externe

ou au suturai) : un, discal, aux cinq septièmes.

État normal. Prothorax et Elytres testacés ou d'un fauve livide :

le premier, marqué d'une bande noire , égale au bord postérieur de

l'échancrure , couvrant la moitié antérieure : les secondes , ornées

d'un point suturai, et chacune de cinq autres, noirs : le suturai, aux

trois septièmes ou presque à la moitié de leur longueur : les autres ,

égaux chacun environ au cinquième de la largeur prise vers le milieu

de la longueur : les premier et deuxième , liés entre eux et à la base,

formant du calus à l'écusson une bande basilaire noire , échancrée

à son bord postérieur : le troisième , aux deux cinquièmes de la

longueur et de la largeur : le quatrième , aux quatre cinquièmes de

la largeur, un peu après le troisième, un peu avant le suturai:

le cinquième : discal, aux cinq septièmes.

Ois. Rarement le troisième est isolé ; ordinairement il est lié , soit au suturai,

soit au quatrième ; quelquefois avec tous les deux, en constituant avec eux une

bande anguleuse.

Long. m ,0033 à
m ,0039 (1 1/2 à 1 3/4 1

). — Larg. m ,0025

à m ,0030 (1 1/8 à 1 1/3').

Corps brièvement ovale; lestacé , d'un testacé fauve, d'un fauve

livide ou d'un rouge testacé fauve , et garni d'un duvet cendré , en

dessus. Tète, Antennes jet Palpes concolores. Elytres émoussées ou

subarrondics aux épaules , offrant vers leurs deux cinquièmes leur
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plus grande largeur, suharrondies postérieurement : repli et Dessous

du corps d'un brun noir. Cuisses en grande partie ou même entière-

ment (chez les variétés foncées) de même couleur : reste des pieds

d'un testacé fauve ou d'un fauve livide.

Patrie : les côtes orientales de l'Afrique (collect. Perroud; Muséum
de Paris, Muséum de Stockholm).

Je l'ai dédiée à M. le capitaine Godart, entomologiste héritier d'un

nom devenu populaire dans la science.

Genre Lasia, Lasie ; Hope.

Caractères. Elytres d'un sixième à peine plus larges à la base que

le prothorax à ses angles postérieurs ; à angle humerai presque droit

,

peu ou point émoussé. Ongles offrant chacun de leurs crochets, bifide.

1. Jj. meridionalis
; Motsciioulsky. Brièvement ovale; mé-

diocrement convexe ; pubescente ; d'un rouge testacé. Prothorax sen-

siblement courbé en dedans à la partie antérieure de son bord latéral.

Elytres ornées chacune de points noirs , inégalement petits , rarement

au nombre de douze , souvent de neuf , parfois peu nombreux.

Coccinella moridionalis, Victou (île Motsciioulsky) in Mem. de la Soc. des Nal. «le

Moscou, t. 5. p. 420. pi. XVI. fig. K. — Id. Bullet. t. 15. p. 189 (suivant l'exem-

plaire typique obligemment communiqué par M. de Motsciioulsky).

Long. m ,0045 (2 1

)- — Larg. m ,0033 (1 \/V).

Patrie : Derbent et les proviuces qui bordent la mer Caspienne

(collect. Guérin, Motsciioulsky, type); l'Espagne (Chevrolat).

Celte espèce a beaucoup d'analogie avec la suivante, et peut-

être n'en est-elle qu'une variété méridionale : les points noirs de ses

elytres ont la même position •, mais rarement on lui en compte douze,

ordinairement il lui en manque deux ou trois (ceux qui correspon-

dent aux deuxième , septième et douzième de la L. gfobosa ) . ou

même un plus grand nombre; elle a d'ailleurs la taille un peu moins

petite -, le corps moins convexe ; les côtés du prolhorax en ligue

moins droite, sensiblement courbés vers leur partie antérieure;

les elytres plus ogivales postérieurement , et les taches punctiformes

plus petites.
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M. de Motschoulsky a fait erreur en indiquant celle espèce comme

étant le C. mericlionalis de Dejeanj le sécuripalpe inscrit sous ce

nom dans le catalogue de l'auteur parisien est le même que la

Cocc. floralis de 31. de Motschoulsky.

2. E. globosa; Schneider.

Lasia glohosa, Mils. Hisl. nat. do Col. <îe Fr. (Sécuripalpes), p. -197.

3. E. coleliiea; Motschoulsky. Subhémisphérique ou briève-

ment ovale; pubescente ; d'un fauve jaune, en dessus. Elytres

marquées chacune dû douze points noirs, en partie unis : le juxta-

sulural antérieur, placé peu après Vécusson, lié à la base par une

bordure suturale noire d'égale largeur.

CoccineUa colchica, Victor (de Motscuoulsky) , Bullet. de la soc. des nat. de Mosc.

I. 12 (1859), p. 51. pi. 1. fig. e. E (suivant les exemplaires typiques communi-

qués par M. de Motschoulsky). — Id. Bullet. t. 15. p. 490.

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg. m
,0<)33 (1 1/2i).

Elle a tant d'analogie avec la L. globosa, qu'elle semble n'en être

qu'une variété locale , de taille un peu moins petite. Le Prothorax

des deux seuls individus que j'ai eus sous les yeux , rappelle les

dispositions des var. 5 et « de celle-ci. Les Elytres ont le même
nombre de points noirs que dans l'état normal de celte dernière et

disposés de même. La seule différence qui m'ait frappé, c'est que

chez la L. globosa le deuxième point noir, c'est-à-dire le juxla-

sutural antérieur, se lie à l'écusson par une ligue s'écartant de la

sulure d'avant en arrière; chez celle qui nous occupe, cette même
tache s'unit à la base par une bordure suturale de largeur égale.

Mais ces observations auraient besoin d'être répétées sur un plus

graud nombre d'individus. Dans l'un de ceux soumis à un examen ,

les premier et deuxième, les quatrième, cinquième, sixième,

septième, huitième, neuvième et dixième, et les onzième et douzième

étaient unis; dans l'autre, l'espèce de couronne formée par les

quatrième à dixième, se trouvait interrompue entre les quatrième et

septième points.

Patrie : le Caucase (collect. Motschoulsky).

t. ii. 2 e
série. 1 1

1
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Genre Cpiegetis, Cynegetis; Redtenbacher.

Caractères. Elytres d'un sixième à peine plus larges à la base que

le prothorax à ses angles postérieurs ; à angle humerai droit
,
peu ou

point émoussé. Ongles offrant chacun de leurs crochets munis dune
dent basilaire.

1. t. imi>mictata: Linné.

Ci/negetis impunctata, Mils. Ilist. nat. des Col. de Fr. (Sécuripalpcs), p. 208.

DEUXIEME FAMILLE.

LES POItlENS.

Caractères. Elytres non striémenl ponctuées ; notablement plus

larges aux épaules epue le prothorax; arrondies aux épaules à partir

des angles postérieurs de celui-ci. antennes insérées vers la partie

anléro-inlerue des yeux, prolongées à peu près aussi postérieurement

que les angles de derrière du prothorax •, à massue allongée, dentée

ou dentelée, formée d'articles notablement plus longs que larges.

Epistome non échancré. Yeux soil échancrés par des joues dirigées

transversalement ou obliquement en avant, soit bordées seulement à

leur côté antéro-interne
,
par celles-ci. Prolhorax voilant à peine la

partie postérieure des yeux; en angle très-ouvert, très-faiblement

dirigé en arrière, obtus au-devaut de l'écusson,et peu ou point

bissinueux, à la base. Plaques abdominales en arc large et complet,

plus ou moins rapprochées du bord postérieur de l'arceau. Ongles à

crochets bifides : chaque branche interne de ceux-ci , sensiblement

arquée en dedans et un peu plus courte. Corps en général médiocre-

ment convexe. Ces insectes qui semblent rappeler les caractères des

Ilalyziaires , se répartissent clans les genres suivants :

Gent.es.

notablement «chancres parles joues : celles-ci transversalement dirigées. Poria.

à peine entamés par les joues : celles-ci obliquement dirigées en avant,

en suivant le cù'.é iut rue antérieur de ces organes Lupulca.



poiuhns. — portée. 883

Genre Poria , Porie.

Caractères. Yeux notablement échancrés par les joues : celles-ci

transversalement dirigées. Antennes à massue fortement dentée en

scie. Prothorax faiblemeut échancré en arc en devant ; n'offrant que

des sinuosités peu marquées -, ordinairement arqué et élargi sur les

côtés. Cinquième arceau du ventre notablement plus grand que chacun

des trois précédents. Branche interne de chaque crochet généralement

plus large que l'autre et obliquement tronquée à l'extrémité.

1 . P. cyanea. Ovalaire ; pubescente : d'un bleu métallique, en

dessus; quelquefois verte sur la tête et le prothorax. Dessous du corps

et Pieds d'un beau rouge.

Epilachna cycmea, Dej. Calai. \t. 461 (T).

Long. 0'n ,0067 àO m ,0090 (3 à 3 1/2 1

). — Larg. 0"',0052

m,0059(2 1/3 à 2/3').

Corps ovale ; médiocrement convexe ; 'd'un bleu métallique

,

brillant, passant parfois au vert assez tendre sur la tête et sur le

prothorax, et garni d'un duvet cendré jaunâtre , en dessus. Labre,

Antennes et Palpes d'un beau rouge. Prothorax légèrement subsi-

nueux entre le milieu de la base et chaque angle postérieur; sensi-

blement moins déclive près des côtés ; très-étroitement , souvent peu

distinctement , rougealre à ceux-ci. Elytres offrant vers leur moitié

leur plus grande largeur, obtusément arrondies à l'extrémité; relevées

en rebord ou presque en gouttière très-étroite : repli bleu. Dessous

du corps et Pieds d'un beau rouge tirant sur le roux.

Patrie : le Brésil (collcct. Dejean (type), Germar et Schaum ,

Reiche; Muséum de Copenhague).

2. I*. sangsiinitarsis. Subhémisphérique ou très-brièvement

ovale ; pubescente ; d'un bleu métallique, en dessus. Poitrine, région

lonqitudinalement médiaire du ventre et base des caisses, bleues : au-

tres parties des pieds, d'un rouge nébuleux ou jaunâtre.

Long. m ,0056 (2 1/2 '). — Larg. Om ,0O51 (2 1/4").

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale; d'un bleu
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métallique brillant, souvent verdalre sur la tète et le prothorax,

et garni d'un duvet cendré, en dessus. Labre et Antennes d'un beau

rouge tirant sur le roux. Palpes obscurs. Prothorax faiblement si-

nueux entre la partie médiaire de sa base et chaque angle postérieur;

étroitement relevé en rebord sur les côtés
;
paré latéralement d'une

bordure rouge égale à ce rebord, étendue jusqu'à la sinuosité posto-

culaire. Elytres offrant vers leur moitié leur plus grande largeur,

arrondies à l'extrémité ; extérieurement relevées en rebord ou presque

en gouttière très-étroite , s'effaçant vers l'angle suturai : repli bleu.

Dessous du corps bleu sur la poitrine , d'un noir bleuâtre sur le quart

médiaire et longitudinal du ventre , d'un beau rouge sur le reste de

celui-ci. Pieds d'un rouge nébuleux
,
jaunâtre ou livide : base des

cuisses bleues.

Patrie : le Brésil (collect. Guérin).

3. P. hiemattara. Ovale ou ovale oblongue ; pubescente ; d'un

bleu métallique, en dessus. Prothorax très-étroitement bordé de rouge

sur les côtés. Dessous du corps noir : quatre derniers segments du
ventre d'un rouge de sang ou obscur. Pieds bruns : tarses rouges.

Long. m ,0078 (3 1/2 1

). — Larg. m ,0048 (2 1/8').

Corps ovale ou ovale oblong •, médiocrement convexe ; d'un bleu

métallique brillant; et garni d'un duvet cendré, en dessus. Labre et

Antennes d'un beau rouge. Palpes obeurs. Prothorax à peine sinueux

e.itre le milieu de sa base et chaque angle postérieur; relevé de

chaque côté en rebord étroit; paré latéralement d'une bordure rouge,

dépassant à peine ce rebord. Elytres offrant vers les deux cinquièmes

de leur longueur leur plus grande largeur, subsinueusement et fai-

blement rétrécics jusqu'aux deux tiers, un peu obtusément arrondies

à l'extrémité ; extérieurement relevées en rebord ou en gouttière très-

élroile s'cffaeant vers l'extrémité : repli bleu. Dessous du corps noir

sur la poitrine, d'un noir bleu sur le premier arceau ventral, d'un

rouge de sang sur le reste du ventre. Pieds bruns : tarses d'un rouge

assez clair.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Schaum).

Obs. L'' Epilachna azurea, Dej. Catal. p. 461 , n'est probablement

qu'une variété de cette espèce. L'exemplaire unique existant dans la

collection de ce savant, n'en diffère que par une taille un peu moins
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grande (0,0056)-, par son prothorax paraissaul plus sensiblement

bissinueux à la base
;
par son ventre plus obscur sur le deuxième

arceau
,
plus clair sur les derniers. Les exemplaires uniques des P.

azurea et P. hœmatura , les seuls que j'ai eu l'occasion de voir, ont

chacun un sillon longitudinal sur le sixième arceau du ventre. Peut-

être ce caractère n'est-il que sexuel.

4. I*. Cîcsêa. Ovale ; pubescenle ; d'un bleu ou bleu verdâtre mé-

tallique et brillant , en dessus, l'entre brun : deuxième à quatrième

arceaux bordes de rouge : les suivants, de cette couleur. Pieds bruns :

ongles rouges.

Long. ,n ,0056 (2 1 /2i). — Larg. m ,0036 (1 2/3').

Elle a de l'analogie avec la P. azurea par la taille et la couleur des

différentes parties de son corps. Elle en diffère par son prolhorax non

bordé de rouge latéralement, seulement à peine rougealre à l'angle

de devant; par ses élytres offrant vers leurs deux cinquièmes leur

plus grande largeur, rétrécies , non subsinueusement , mais en ligne

un peu courbe à partir de ce point , en ogive à l'extrémité. Dessous

du corps bleu ou d'un bleu noir sur la poitrine, d'un noir bleu sur

le premier arceau du ventre, brun sur les trois suivants qui sont

bordés postérieurement de rouge , d'un rouge moins clair sur les

derniers arceaux : le sixième , sans sillon. Pieds d'un brun noir :

ongles rouges.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

5. P» coxalis. Ovale ou ovale oblongue ; pubescenle ; d'un bleu

vert métallique, en dessus. Poitrine et hanches ?ioircs. P entre et pieds

d'un beau rouge.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps ovale ou ovale oblong; médiocrement convexe, d'un bleu

vert métallique , brillant , et garni d'un duvet cendré assez épais , en

dessus. Moitié antérieure de la tête , Antennes et Palpes d'un beau

rouge. Prothorax faiblement sinueux entre le milieu de sa base et

chaque angle postérieur*, sensiblement moins déclive près des côtés;

à peine relevé à ceux-ci en rebord étroit
;
paré latéralement d'une

bordure rouge, de la largeur du rebord , étendue jusqu'à la sinuosité
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posloculaire. Elytres subparallèles des épaules aux quatre septièmes
,

obtusément arrondies à l'extrémité
;
parées à celle-ci d'une bordure

rouge très-étroite ; rebordées : repli noir. Poitrine et hanehes moins

l'extrémité des antérieures, noires. Ventre et Pieds d'un beau rouge.

Patrie : le Brésil (collcct. Reiche).

6. P. clirysomeloides. Ovale ou ovale oblongue, parcimonieu-

sement pubescente ; entièrement d'un rouge de sang , en dessus et en

dessous.

Epilachna chrysomeloides, Reiche , in collcct.

Long. ,n ,0057 (3 1

). — Larg. m ,0050 (2 1/4').

Elle a la forme de la P. hœmalura ; mais les élytres sont moins

grossièrement ponctuées. Le dessous du corps et les pieds tirent un

peu plus sur le roux que le dessus.

Patrie : le Brésil (collcct. Reiche).

7. P. togata. Ovale oblongue ; pubescente. Prothorax rouge,

avec le milieu noir. Elytres noires , ornées à la suture et extérieure-

ment d'une bordure rouge égale, au côté externe, au moins au cinquiè-

me de la largeur ,
plus étroite à la suture.

Long. 0^,0057(2 3/5').— Larg.
m ,0031 (1 3/5 i).

Corps ovale oblong-, peu fortement convexe
;

garni d'un duvet

cendré , en dessus. Tète noire : labre, Antennes et Palpes d'un rouge

vermillon , ou un peu pâle. Prothorax de celte couleur , marqué

d'une tache noire , couvrant les deux cinquièmes médiaires de sa

base, avancée en se rétrécissant un peu, presque jusqu'au hord an-

térieur. Elytres subparallèles depuis le cinquième jusqu'à plus des

quatre cinquièmes , obtusément arrondies postérieurement; noires,

ornées en dehors et à la suture , d'une bordure d'un rouge vermil-

lon peu \if en raisou du duvet : la bordure suturale , à peine plus

large que l'écusson : la bordure externe, égale jusqu'à l'angle suturai,

au moins au cinquième de la largeur : repli concolore. Dessous du

corps noir : cinquième arceau rouge dans son milieu. Pieds : cuisses

noires : jambes et tarses rouges.

Patrie : le Brésil (collcct. Reiche).
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8. P. circu»ifle\a. Brièvement ovale ; pubescenle. Elylres d'un

rouge carminé
,
parées dune bordure externe et d'une tache, d'un

noir bleuâtre. La tache formant avec sa pareille un accent circonflexe

commun , naissant de l'écusson et suivant la suture jusqu'à la moitié.

Long. m ,0059 (2 2/3"). — Larg. m ,0050 (2 1/4 ').

Corps brièvement ovale
\
garni d'un duvet cendré court. Tête d'un

noir bleuâtre. Antennes d'un rouge obscur. Palpes maxillaires à

dernier article noir. Prothorax d'un noir bleuâtre ou verdâlre
,
peu

distinctement bordé de rougeàtre aux angles de devant. Ecusson

d'un noir bleu. Elytres en ogive postérieurement; munies latérale-

ment d'un rebord qui s'efface vers les trois quarts *, d'un rouge car-

miné •, parées d'une tache commune en forme d'accent circonflexe ,

et chacune d'une bordure extérieure d'un noir bleu ou verdàtre : la

tache commune, naissant à la partie postérieure de l'écusson
,
gra-

duellement élargie jusqu'à son extrémité, longeant la suture jusqu'à

la moitié de la longueur de celle-ci, obliquement dirigée ensuite

jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur, aux trois cinquièmes environ

de la longueur : la bordure externe, naissant de la base vers les an-

gles postérieurs du piolliorax, égale au quart de la largeur vers le

quart de la longueur, faiblement rétrécie vers la moitié, et graduel-

lement élargie ensuite jusqu'à l'angle suturai où elle couvre le sixième

de la suture. Dessous du corps noir sur la poitrine , d'uu rouge car-

miué sur le ventre , mais moins obscur au bord postérieur de chaque

arceau. Pieds noirs : extrémité des tarses d'un rouge carminé.

Patrie : les environs de Caracas (collect. Salle).

Genre Eupalea , Eupalée.

Caractères. Veux à peine échancrés par les joues : celles-ci ,

obliquement dirigées en avant, en suivant le côté interne antérieur

des yeux qu'elles bordent en les entamant à peine. Antennes à

massue en général peu fortement dentée. Prothorax très-légèrement

échancré en arc et sans sinuosité à sa partie antérieure*, élargi en

ligne courbe sur les côtés. Cinquième arceau du ventre aussi court

à peu près que le précédent. Branche interne de chaque crochet ré-

trécie en pointe à l'extrémité.
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1. E. loisiiosa. Ovale; puhescente. Prothorax orangé sur les

cotes , bleu sur le tiers mèdiaire environ de sa largeur. Elytres d'un

bleu, métallique , ornées chacune d'une grosse tache blanche , à l'ex-

trémité.

Long. m ,0056 (2 1/2 1

)- — I^rg. m ,0039 (1 3/4 i

).

Corps ovale; convexe; garni d'un duvet cendré, en dessus. Tète

noire : bord de l'épistome d'un livide rougeâlre : labre obscur. An-
tennes et Palpes d'un jaune tesiacé : dernier article de ceux-ci, noir.

Prothorax orangé sur les côtés , bleu ou d'un bleu verdalre , métal-

lique, sur sa partie longiludinalement mèdiaire : cette bande, cou-

vrant en devant l'espace compris d'un œil à l'autre , couvrant à la

base les trois huitièmes médiaires , un peu rétrécie en arc rentrant à

chacun de ses côtés. Elytres ovalaires , plus larges vers le tiers de

leur longueur, en ogive à partir de ce point , rebordées ou relevées

en rebord étroit; bleues ou d'un bleu métallique brillant; ornées

chacune d'une tache blanche , ovale , couvrant les deux cinquièmes

postérieurs , mais laissant la couleur foncière se prolonger en bor-

dure étroite , en arc rentrant à son bord externe. Dessous du corps

et Pieds bleus.

Patrie : La Colombie (collect. Buquet).

Obs. Les cuisses antérieures de l'exemplaire unique soumis à mon

examen ont les deux tiers basilaires de leur côté antérieur d'un

jaune roussalre. Ce n'est probablement qu'un caractère particulier à

l'un des sexes.

2. D. picta; Guérin. Ovale ; puhescente. Prothorax d'un rouge

vermillon orangé. Elytres d'un roux orangé
,
parées chacune d'une

assez grosse tache et d'un arc , d'un bleu noir : la tache, humèralc :

l'arc prolongé des trois cinquièmes du bord externe à l'angle suturai
,

enclosant postérieurement un espace d'un rouge vermillon.

CoccincUa (Fpilachna) picta , Guérin, Icon. du Rcgn. anini. p. 519 (suivant l'exem-

plaire typique).

Long. m ,0036 (2 1/2 ). — Larg.
m ,0039 (1 3/4 ').

Corps ovale ;
peu fortement convexe

;
garni d'un duvet cendré

roussalre, en dessus. Tète, Antennes et Palpes d'un vermillon
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orangé un peu pâle. Prothorax d'un rouge vermillon tîrant sur

l'orangé , nébuleux sur la ligne médiane et marqué à la base , au-

devant de l'écusson , d'une tacbe subpuncliforme , bleuâtre
, peu pro-

noncée. Elytres d'un roux orangé , ornées chacune d'une tache et

d'un arc d'un bleu noir , métallique , brillant : la tache , assez grande,

couvrant le cinquième antérieur du bord externe , la moitié externe

de la base , en forme d'accent circonflexe à branches inégales ( la

branche interne , plus longue , obliquement prolongée jusqu'aux deux

septièmes de la longueur) : l'arc, lié au bord extérieur, des quatre

septièmes aux deux tiers de la longueur , par une de ses extrémités
,

et à l'angle suturai ou à peu près
,
par l'autre , enclosant postérieure-

ment un espace d'un rouge vermillon. Dessous du corps et Pieds

orangés.

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat , Guérin, type).

3. E. SufFriani. Ovale; pubescente. Prothorax et Elytres

blancs : le premier, à quatre taches noires : les secondes, parées d'une

bordure suturale et chacune de trois taches d'un brun marron : la

première, étendue du sixième interne au calus
, prolongée en se ré-

trécissant jusqu'aux trois cinquièmes : la deuxième, en ovale allongé

,

liée à la première au côté externe du calus, et postérieurement à la

troisième : celle-ci
,
prolongée jusque près de la suture.

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps ovale -, médiocrement convexe
;
garni de poils cendrés , en

dessus. Tête d'un roux testacé. Antennes et Palpes d'un jaune
testacé. Prothorax blanc

, paré de quatre taches noires , en forme
d'accent , convergeantes ou presque convergeantes sur la ligne mé-
diane : les antérieures , commençant au cinquième de la longueur :

les postérieures, subparallèles à la base, liée à celle-ci par leur extré-

mité amincie. Elytres offrant vers le tiers leur plus grande largeur,

arrondies à l'extrémité ; à peine rebordées; blanches , ornées d'une
bordure suturale et chacune de trois taches d'un brun marron : la

bordure suturale , à peine plus large que l'écusson
, postérieurement

rétrécie : la première tache, naissant près de la base, au sixième
interne de la largeur, étendue en devant jusqu'au calus qu'elle

couvre, prolongée presque jusqu'aux deux tiers, en laissant entre

elle et la bordure suturale un espace uniforme à peine égal à la

T. il. *2 e série.
\ J2
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largeur de cette bordure sur chaque élytre
, graduellement et assez

faiblement rélrécie à son côté externe : la deuxième , ovale oblongue
,

naissant au côté du calus où elle se lie à la précédente , prolongée

jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, en laissant entre elle et

le bord externe un espace égal au cinquième ou un peu moins de la

largeur : la troisième ,
presque en forme de quadrilatère une fois et

demie plus long que large et légèrement arqué en dehors, pro-

longée presque jusqu'à la suture , en laissant entre elle et le bord

externe un espace à peu près égal à celui qui sépare la deuxième,

lice à la partie postéro-inlerne de celle-ci, par un appendice de son

angle antéro-interne : repli
J
d'un blanc llavescent. Dessous du corps

cl Pieds d'un roux jaune.

Patrie : le Brésil (collect. Germar et Chaum).

J'ai dédié celle jolie espèce à M. le docteur Suffrian , de Siegen

,

à qui l'on doit de beaux et consciencieux travaux entomologiques, et

des observations judicieuses sur diverses espèces de Sécuripalpes.

TROISIÈME FAMILLE.

LES ORTALIENS.

Caractères. Elytres non striémenl ponctuées; notablement plus

larges que le prothorax -, arrondies aux épaules à partir des angles de

celui-ci ou à peu près; étroitement rebordées. Antennes insérées

vers la partie antéro-interne des yeux; à peine prolongées aussi pos-

térieurement que la moitié des côtés du prolhorax et souvent moins

longuement; à massue composée d'articles moins longs que larges.

Epistome non échancré. Prothorax échancré en devant, embrassant

le côté externe des yeux, à sinuosités prononcées.

Ces insectes se partagent en deux branches.

Branches.

ià

massue ovoïde. Yeux écliancrés Ortaliaip.es.

à massue tronquée à l'extrémité. Yeux sans échancrure. . . Rodoliaires.

PREMIÈRE BRANCHE.

LES ORTAL5AIRES.

Caractères. Antennes moins postérieurement prolongées que la



ortai.îkns. — ortalia: 893

moitié des cotés du prolhorax 5 à massue petite, ovoïde ou arquée

au côté interne , rétrécie à son extrémité. Veux échancrés par des

joues dirigées transversalement ou un peu obliquement en devant }

subparallèles à leur côté interne , séparés par un front à peine de

moitié plus large et souvent à peine plus large que le diamètre trans-

versal de chacun d'eux. Prothorax curvilinéairement élargi jusqu'au

tiers de ses côtés, presque en ligne droite ensuite; eu arc ou en

angle très-ouvert dirigé en arrière et souvent sinueux de chaque

côté de sa partie médiaire , à la base.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

Genres.

incomplètemenl fermées au côlé externe . . Ortulicr



894- SÉCURIPALPES.

cjtés latéraux plus allongés; médiocrement convexe-, parcimonieu-

sement garni d'un duvet fin, court et peu apparent. Tète d'un jaune

testacé livide. Antennes el Palpes d'un jaune teslacé. Prothorax d'un

rouge vermillon brun ou brunâtre sur le dos
, graduellement d'un

jaune testacé livide sur les côtés. Ecusson d'un jaune testacé livide.

F.lytres arrondies aux épaules , subparallèles du cinquième anx deux

tiers de leur longueur, oblusément arrondies à l'extrémité ; extérieu-

rement relevées en rebord ou en gouttière inclinée étroite
;
jaunes ou

d'un jaune roussalre ; ornées d'une tache d'un vermillon brunâtre,

commune aux deux étuis , en forme d'écusson, prolongée du sixième

aux quatre cinquièmes de la longueur , couvrant à son angle antéro-

externe les trois cinquièmes de la largeur de chaque étui, rétrécie en

ligne courbe de ce point à 'son extrémité
;
parées chacune de taches

et d'une bordure externe, noires : la première de ces taches , briève-

ment ovale , naissant au niveau des deux tiers de l'écusson

,

prolongée jusqu'au quart environ de la longueur , couvrant du

sixième interne aux deux cinquièmes ou un peu plus de la largeur:

la deuxième tache, sensiblement plus grosse, ovale, située immé-

diatement après le calus
,
prolongée jusqu'aux deux cinquièmes de

la longueur, étendue en forme de bande jusqu'au bord externe : la

troisième, liée à la bordure externe un peu après les deux tiers de

la longueur, en forme de bande irrégulière, anguleuse dans le

milieu de son bord postérieur , transversalement étendue jusqu'aux

deux cinquièmes internes : la bordure naissaut à partir de la première

bande, égale de celle-ci à la deuxième, au dixième de la largeur,

iuégalement plus étroite ensuite ,
prolongée jusqu'à l'angle suturai

,

d'où elle remonte en forme de bordure sulurale jusqu'à l'extrémité

de la tache scutiforme. Dessous du corps d'un flave roussàtre :

parties juxta-médiaires du postpectus et milieu du premier arceau

ventral, noirs. Pieds d'un jaune roussalre.

Patrie : Madagascar (collect. Reiche).

2. O. calliops; Guérin. Oblusément subhémisphérique ou presque

hexaqonale ; pubescenle ; entièrement d'un jaune roussalre ou paillet,

plus luisant et moins pale en dessus qu'en dessous.

Coccinella (Epilachna) calliops, Gcérin, Icon. du Reg. anin. p. 520
^
suivant l'exem-

plaire typique).
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Long. 0">,0067 (3'). — Larg. m,0053 (2 2/5').

Corps médiocremenl ou peu fortement convexe ', pubescenl ; de la

forme de l'O. variata ; entièrement d'un jaune d'ocre roussatre ou

d'un jaune paillet, en dessus-, un peu plus pâle en dessous.. Veux

d'un blanc gris de plomb , azuré ou tirant sur le vert d'eau (au moins

après la mort) brillants.

Patrie : Madagascar (collect. Ghevrolat , Guérin (type), Weslwood
-,

Muséum de Paris).

O. flaveola ; Klug.

Coccinolla flavoola, Klug, Berischl u. e. a. Madag. v. Sammel. in Abhand. d. k. Akad.

d. Wissensch. zu Berlin (1852) 1854. p. 214.

Long. m ,0045 à m ,0051 (2 à 2 1/4 1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 1).

Les individus de celte espèce que j'ai eu l'occasion d'examiner ne

m'ont paru différer de l'O. calliops que par uue taille notablement

plus petite , et par leur corps moins orbiculaire; mais ils offrent tant

de conformité daus la couleur et les autres caractères que peut-èlre

ne constituent-ils avec les précédents qu'une seule espèce
,
qui por-

terait alors le nom donné par M. Klug.

Patrie: Madagascar (Muséum de Paris \ collect. Melly , Wes-
termann).

3. O. pallens. Obtusément ovale ; faiblement pubesccnte ; d'un

flave blanchâtre , en dessus : rebord et repli des èlytres noirs. Dessous

du corps et Pieds d'un jaune roussatre.

Long. 0'",0067 (3i). — Larg. in ,0045 (2
1

).

Corps oblusément ovale ou ovale oblong ; médiocrement convexe
;

d'un flave blanchâtre , moins pâle ou plus jaunâtre sur la tète et sur

le prothorax que sur les élylres : celles-ci, subparallèles depuis les

épaules jusqu'aux trois quarts de leur longueur, obtusément

arrondies à l'extrémité •, extérieurement munies d'un rebord étroit,

noir : repli de même couleur. Dessous du corps et Pieds d'un jaune

tirant sur le roux ou l'orangé : côtés du ventre plus jaunes.

Patrie : le Sénégal (collect. Duquel).
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4. O. Cruillebeaul. Obtusement ovale ; pubescenle ; d'un /lave

blanchâtre , en dessus : tète , bordure externe et repli des élytres ,

noirs. Dessous du corps et Pieds d'un jaune orange.

Long. m ,0059 (2 2/3 '). — Larg. 0^,0033 (1 1/2 1

)-

Elle se distingue de l'O. pallens dont elle rappelle la forme
, par

sa te le noire, et par ses élylres ornées extérieurement d'une bordure

de même couleur, naissant vers le milieu de la base, égale environ

au dixième de la largeur, c'est-à-dire quatre fois au moins plus large

que le rebord jusqu'aux trois quarts de la longueur , rétrécie à partir

de ce point jusqu'à l'angle suturai.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockbolm).

Je l'ai dédié à M. Guillebeau , l'un de nos meilleurs entomolo-

gistes lyonnais, fixé en Suisse depuis quelques mois.

5. O. argillacea. Obtusément ovale; pubescente ; d'un testacé

gris, en dessus : repli des élylres bordé de noir à son côté interne.

Dessous du corps et Pieds d'un testacé fauve livide.

Epilachna argilacea , Reiciie , in collect.

Long. m,0056 (2 1/2»). — Larg. 0^,0039 (1 3/4,).

Elle a encore la forme de l'O. pallens, entièrement de la couleur

d'uue argile terreuse , en dessus. Repli des élytres paré d'une bor-

dure noire, à son côté interne. Dessous du corps d'une teinte plus

claire ou plus rapproebée du testacé livide.

Patrie : la côte de Gabon (Afrique) (collect. Reiche).

6. O. fuuesta. Obtusément ovalaire ; pubescente; d'un blanc

flavesccnt , en dessus. Prothorax marqué d'une tache noire , couvrant

la moitié médiaire de sa base. Elytres ornées chacune d'une grosse

tache de même couleur , entaillée h sa partie postéro-externe.

Long. m ,0033 (1 1/2 1 ).— Larg. 0^,0023 (I 1
).

Corps obtusément et brièvement ovale; médiocrement convexe;

pubescent; d'un blanc flavescent , en dessus. Tête marquée d'une

tache noire , subpunctiforme, sur la partie postéro-médiaire du front.

Prothorax paré dune tache noire , couvrant la moitié médiaire de la
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base, bissinueusement arquée en devant, avancée jusqu'au milieu

de la longueur. Elytres subarrondies aux épaules , subparallèles jus-

qu'aux deux tiers environ de leur longueur*, obtusément arrondies

postérieurement', très-élroitemenl rebordées ; ornées chacune d'une

grosse tache noire , naissant en devant au septième de la longueur .

prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur, parallèle à la base

dans sa moitié interne, écointée ou obliquement coupée et passant

après le calus à sa partie anléro-externe, très-voisine de la suture à

la partie antérieure de son bord interne
,
graduellement éloignée de

celle-ci jusqu'à son extrémité, où elle en reste distante du cinquième

de la largeur, entaillée à sa partie postéro-externe , laissant entre elle

et le bord externe une bordure de couleur foncière égale environ au

cinquième ou un peu plus de la largeur. Dessous du corps et Pieds

d'un blanc flavescent : majeure partie du postpeclus et région mé-

diaire des quatre premiers arceaux du ventre , noirs.

Patrie : Madagascar (collect. Dupont).

7. O. Diipoiiti. Obtusément suborbiculaire j pubescenle ; d'un

blanc sale ou flavescent , en dessus. Elytres ornées d'xine grosse tache

brune , commune , couvrant du septième aux quatre cinquièmes de la

longueur et presque les quatre cinquièmes de la largeur.

Hyperaspis Duponti , Dej. in collect.

Long. m ,0051 (2 1/3 '). — Larg. m ,0033 (1 1/2 ').

Corps obtusément suborbiculaire ou brièvement ovale , ou plutôt

presque subhexagonal, comme YO. calliops ; médiocrement convexe;

pubescent; d'un blanc sale ou flavescent , en dessus. Elytres ornées

d'une tache brune, commune, laissant aux étuis réunis une bordure

périphérique d'un blanc flavescent , à peu près égale à la base et sur

les côtés au cinquième au moins de la largeur, un peu plus large

postérieurement. Dessous du corps et Pieds d'un blanc flavescent :

majeure partie du postpectus et région médiaire des deux premiers

arceaux du ventre , noirs.

Patrie : Madagascar (collection Dejean, Dupont, Guérin ; Muséum
de Paris).

Elle a été dédiée par feu le comte Dejean , à M. Dupont de Paris
,

marchand-naturaliste et auteur de divers travaux entomoîogiques.
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Genre Prodilis, Prodilis.

Caractères. Plaques abdominales en arc ou presque en demi'

cercle régulier , non prolonge jusqu'au bord postérieur de l'arceau.

Prolhorax en angle non bissinueux, à la base. Ongles munis d'une

dent à la base de chacun de leurs erocbels.

I. P. pal 1 i il iirons. Brièvement ovalaire ; parcimonieusement

pubescente. Prothorax et Elytres d'un bleu ou bleu violet métallique

.

Poitrine et pieds noirs : tarses blanchâtres.

Exoplectra pallidifrons, Reicue, in collect.

Corps brièvement ovale ; convexe
;
parcimonieusement garni d'un

duvet cendré fin et court. Tête noire à ses parties antérieure et pos-

térieure , d'un blanc sale sur le front. Antennes de celte couleur.

Prolhorax et Elytres d'un bleu ou bleu violet, ou vert bleu métal-

lique, brillant, sans tacbes : les elytres plus larges vers le quart,

faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers , en ogive à l'extrémité.

J\epli et poitrine noirs. Ventre d'un rouge brun à la base, gra-

duellement d'un blanc ou flave roussatre à l'extrémité. Pieds noirs :

tarses d'un blanc sale, au moins en dessus.

Patrie : Nouvelle Grenade (coliect. Reiche).

Genre Zetioria, Zenorie.

Caractères. Plaques abdominales prolongées ou à peu près jus-

qu'au bord postérieur de l'arceau , en ligne droite et longitudinale à

leur coté externe , formant avec le bord précité un angle droit. Pro-

thorax fortement bissinueux de cbaque]côlé de sa partie médiaire,

à la base. Ongles généralement bifides.

1 . K. TCalzelttirgi. Suborbiculaire ; parcimonieusement pubes-

cente ; d'un blanc flavescent. Prothorax marqué d'une tache anléscu-

tellaire noire. Elytres ornées de trois bandes longitudinales de même
couleur : la juxta-suturalc courte : l'intermédiaire en hameçon à son

extrémité interne : la troisième, naissatit après le calus
,
formée de

deux taches unies.
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Long. 0™,0033 (1 1/2'). — Larg. m,0030 (1 1/3 i).

Corps suborbïculaire ; médiocrement convexe; hérissé de poils

livides et clairsemés; d'un blanc sale ou flavescent, en dessus. Tête,

Antennes, Palpes et Prothorax , concolores : celui-ci, marqué au-

devant de l'écusson, d'une sorle de tache ou bande noire, couvrant

le quart médiaire de la base , deux fois plus large que longue. Elytres

ornées chacune de trois sortes de bandes noires, longitudinales : les

première et deuxième , naissant très-près de la base : la première ,

presque égale au quart de la largeur, prolongée jusqu'aux trois

septièmes, -laissant entre elle et la suture d'une part, et la deuxième

bande de l'autre, une ligne étroite de couleur foncière : la deuxième ,

prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes , mais transversalement et

brusquement élargie presque jusqu'à la suture à partir de la moitié ,

et graduellement incourbée à son côté externe à partir de ce point

jusqu'à son extrémité : la troisième, naissant au-dessous du calus

,

paraissant formée de deux taches à peine unies : l'antérieure,

oblongue , appendicée à son bord postéro-interne : l'autre , oblrian-

gulaire , prolongée presque aussi postérieurement que la deuxième.

Dessous du corps et Pieds d'un blanc sale : postpeclus d'un blanc

roussâtre.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

Je l'ai dédié à M. Ratzeburg, professeur des sciences forestières, à

Neustadt-Eberswalde , auteur de beaux travaux sur les insectes nui-

sibles aux bois.

2. 35. subcostalis. Suborbïculaire; parcimonieusement pubes-

cente. Prothorax d'un flave blanchâtre. Elytres d'un testacë rous-

sâtre , ornées chacune d'une large bande longitudinale d'un noir

verdâtre, prolongée du calus jusqu'aux trois quarts.

Cijnegetis sulcostalis, Reichiï, in collect.

Long. 0m,0033 (1 1/2'). — Larg. Ôm ,0027 (1 1/4 ').

Corps suborbïculaire ou très-brièvement ovale; médiocrement

convexe; parcimonieusement pubescent. Tête, Antennes , Palpes et

Prothorax d'un flave blanchâtre. Elytres plus larges vers le quart

,

subsinueuscmcnt et faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers, subar-

rondies postérieurement; grossièrement ponctuées; d'un (lave ou

t. il. °2* scrie. 1 13
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d'un testacé roussâtre; ornées chacune d'une bande longitudinale,

prolongée du calus jusqu'aux trois quarts, égale aux deux cinquièmes

environ de la largeur, séparée du bord externe par un intervalle étroit,

dentée vers le milieu de son côté interne, d'un noir verdâlre. Repli,

ventre et Pieds, d'un flave blanchâtre. Poitrine d'un roux testacé.

Patrie : Nouvelle Grenade (collect. Reiche).

3. 25. pilosula. Suborbiculaire; pubescente. Prolhorax d'un tes-

tacé roussâtre, livide sur les côtés. Elytres d'un roux testacé.

Chuootles pilo.sula, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,0033 (1 1/2 1
). — Larg. m ,0030 (1 1/3

1

).

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale; médiocrement

convexe
;
peu densement hérissé de poils livides. Tête, Antennes et

Palpes d'un livide testacé. Prothorax testacé ou d'un testacé rous-

sâlre , graduellement livide ou d'un livide testacé sur les côtés et

plus étroitement en devant : la partie roussâtre parfois réduite au

tiers médiaire de la largeur. Elytres arrondies aux épaules ; subar-

rondies postérieurement; assez grossièrement ponctuées, d'un roux

testacé : repli concolore. Dessous du corps et Pieds d'un testacé

pale ou livide.

Patrie: Carlhagène (collect. Dejean {type).

4. Z. revestita. Orbiculaire, noire, pubescente : tête, bord anté-

rieur et partie des côtés du prothorax, jambes et tarses d'un blanc

flavescent

.

E&oplectra revestita. Ciievrolat, in collect.

Long. m ,0033 (1 1/2 1
). — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps orbiculaire; médiocrement convexe; Tête d'un blanc fla-

vescent garni d'un duvet de même couleur. Antennes et Palpes d'un

blanc flavescent. Prothorax noir, garni d'un duvet cendré; paré en

devant d'une bordure d'un blanc flavescent égale au sixième de la

longueur, couvrant les deux tiers du bord externe, graduellement

réirécîe sur les côtés à partir de la sinuosité postoculaire jusqu'à son

extrémité. Elytres grossièrement ponctuées; noires, garnies d'un

duvet cendré , sans taches. Repli, poitrine et deux premiers arceaux

du ventre , noirs : arceaux suivants d'un flave orangé. Pieds d'un

blanc flavescent : cuisses postérieures noires.
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Patrie : le Brésil (collect. Chevrolal).

5. Z. linteolata. Suborbiculaire ; pubescente. Prothorax noir
,

bordé de blanc flavescent en devant et sur les côtés. Elytres d'un vert

métallique. Tète, jambes et tarses d'un blanc flavescent.

Long. m ,0033 (1 1/2'). — Larg. m ,0029 (1 1/3 1

).

Corps suborbiculaire ou brièvement ovale -, peu fortement convexe

et garni d'un duvet blanc cendré , en dessus. Tête , Antennes et

Palpes blancs ou d'un blanc flavescent. Prothorax noir ou d'un

noir verdâtre, métallique, paré en devant d'une bordure d'un blanc

flavescent, égale au sixième de la longueur, couvrant les deux tiers

des bords latéraux, graduellement rctrécie à ceux-ci depuis la sinuo-

sité postoculaire jusqu'à son extrémité. Elytres d'un vert métallique

brillant , mais paraissant d'un bleu vert quand le vernis bronzé est

enlevé : repli et poitrine noirs. Premier arceau du ventre, obscur :

les suivants, d'un rouge orangé. Pieds d'un blanc flavescent : cuisses

postérieures et moitié basilaire des intermédiaires , noires.

Patrie : le Brésil (coliect. Mocquerys).

DEUXIÈME BRANCHE.

LES RODOLIAIRES.

Caractères. Antennes à massue tronquée à l'extrémité ; à premier

article semi-circulairement dilaté en devant. Veux sans éebancrure

ou à peine échancrés par les joues, qui les bordent parfois à leur

partie antérieure. Plaques abdominales en arc régulier et complet

plus ou moins distant du bord postérieur de l'arceau. Ongles offrant

chacun de leurs crochets bifide , à branche interne plus courte.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants.

Genres.

grêles, ni anguleuses ni arquées sur leur arête externe ; sans sillon sur

celle-ci, pour recevoir le tarse Azoria.

_S 1 anguleuses ou arquées / Yeux sans échancrure. Joues peu ou. point dis-

% \ sur leur tranche ex- \ tinctes Rodolia.
"^

1
I terne ; creusées sur

(

[ celle-ci d'un sillon pour I Yeux échancrés ou bordés à leur partie antérieure

\ recevoir le tarse. \ par des joues transversalement dirigées. . . Vedulia.
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Genre Azoria, Azorie.

Caractères. Jambes grêles , ni anguleuses ni arquées sur leur arèlc

externe; sans sillon pour recevoir le tarse. Antennes prolongées jusqu'à

la moitié des côtés du prolborax; à massue subdentelée. Yeux bordés

plutôt qu'écbancrés par des joues étroites , très-obliquement dirigées

en avant; arrondis, séparés par un front deux fois aussi large que

le diamètre transversal de ebacun d'eux. Prolhorax en angle Ircs-

ouverl et peu ou point sinueux, à la base.

1 . A. sul»vi©î»eea. Suborbiculcùrej pubescente. Tête et majeure

partie du prothorax d'un testacé livide et tirant sur le fauve : dos du

prothorax violâtre. Elytrcs d'un violet métallique.

Long. m ,0039 (1 3/41). — Larg. 0»>,0033 (1 1/21).

Corps suborbiculaire -, peu fortement convexe
;
pubescent. Tête,

antennes et Prothorax d'un roux livide ou d'un testacé livide et

tirant sur le fauve. Prothorax peu ou point émoussé aux angles pos-

térieurs-, en arc ou en angle très-ouvert dirigé en arrière, subarrondi

au-devant de l'écusson , et faiblement sinueux près de celui-ci, à la

base; de la couleur de la tète sur les côtés, graduellement violâtre sur

le dos. Elytres offrant vers le tiers de leur longueur leur plus grande

largeur; d'un violet ou d'un bleu violet métallique ; mais rendu moins

brillant par le duvet : repli noir. Dessous du corps d'un testacé fauve

ou d'un testacé nébuleux, plus obscur ou brunâtre sur les parties pec-

torales. Pieds d'un roux testacé livide : cuisses intermédiaires et

postérieures , brunes ou d'un brun noir.

Patrie : (Muséum de Paris).

Genre Rodolia, PiODOlie.

Caractères. Yeux entiers; en ligne presque droite à leur côté

interne. Joues peu distinctes, entérines à peine plus longues que

la largeur du front, à massue subovoïde ou oblongue; insérées

«mire l'écoinlure de l'épistome et le côté interne antérieur des yeux.

Prolhorax subarrondi ou en dent obtuse aux angles de devant;

arqué sur les côtés; subarrondi aux angles postérieurs ; fortement en
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arc dirigé en arrière , obtus au-devant de l'ccusson et plus ou moins

faiblement sinueux de ebaque côté de celle partie médiaire , à la

base. Elytres offrant vers le cinquième de leur longueur leur plus

grande largeur-, arrondies à l'extrémité. Plaques abdominales ne dé-

passant pas les trois cinquièmes de la longueur de l'arceau. Jambes

plus ou moins anguleuses vers les deux cinquièmes basilaires de

leur arête externe.

1. R. rubea. Subhèmisphërique ; d'un rouge vermillon fonce ou

obscur, et hérissé d'un duvet roux livide, en dessus. Dessous du corps

et pieds, d'un rouge roux. Jambes sensiblement anguleuses.

Long. m ,0056 à m ,0067 (2 1/2 à 3'). — Larg. m ,0050

à m ,0056 (2 1/4 à 2 1/2').

Patrie : Java (collcct. Buquet) -, les Indes orientales (llope).

Le duvet est bérissé , d'un roux livide ou d'un jaune cendré.

2. R. nifopilos». Subhémisphérique ; entièrement rousse en

dessus et en dessous et hérissée d'un duvet d'une teinte de même

couleur ou un peu cendrée.

Long. m ,0061 (2 3/4 l). — Larg." m ,0056 (2 1/2 1

).

Patrie : la Chine (collect. Melly).

3. R. rufieollis. Subhémisphérique; pubescente. Télé et Pro-

thorax d'un jaune orangé. Elytres d'un rouge brunâtre , ornées d'une

bordure externe orangée.

Long. m ,0061 à (2 3/4 1

). — Larg. m ,0056 (2 1/2 ').

Corps subhémisphérique
;
peu fortement convexe

;
pubescent. Tète,

Antennes, Palpes et Prothorax orangés ou d'une couleur rapprochée,

garnis d'un duvet concolore. Elytres d'un rouge testacé carminé

obscur ou brunâtre-, ornées extérieurement, à partir de la moitié de

la base , d'une bordure d'un jaune orangé ou d'un jaune testacé

orangé , presque uniformément égale au dixième de la largeur vers le

milieu de la longueur
,
peu nettement limitée

;
garnies sur la bordure

d'un duvet concolore , et sur tout le reste de leur surface d'un duvet

cendré, fin et couché. Repli, poitrine et Pieds, d'un jaune orangé
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roussatre, avec quelques taches (peut-être accidentelles) rouges ou

rougeâtres : ventre d'un jaune roux obscur.

Patrie : le Bengale (collect. Weslermann).

4. TEL. ftimida. Brièvement ovale; pubescente. Tête et Prothorax

d'un jaune orangé. Elytres ornées d'une bordure extérieure de même
couleur, brunes sur le reste de leur surface, avec le disque graduelle-

ment d'un roux testacé brunâtre.

Long. m ,0056 (2 1/2
1

). _ Larg. m ,0039 (1 3/4 i).

Corps brièvement ovale; médiocrement ou peu fortement convexe;

garni d'un duvet fin et cendré. Tête, Antennes, Palpes et Prothorax

d'un jaune orangé ou d'un jaune roussatre ou rougeatre : le prothorax

marqué près de sa base et parallèlement au tiers médiaire de celle-ci,

d'une sorte de bande brune ou obscure, paraissant formée par l'union

de quatre taches puncliformes. Elytres ornées extérieurement à partir

de la moitié de la base , d'une bordure orangée ou d'un orangé rou-

geatre , égale vers la moitié de la longueur au huitième ou au septième

de la largeur
,
graduellement rétrécie postérieurement; brunes sur le

reste, avec leur partie longitudinalement discale graduellement plus

claire ou d'un roux testacé brunâtre : repli, Dessous du corps et Pieds

d'un jaune orangé ou d'une teinte rapprochée.

Patrie : le Bengale (collect. Westermann).

5. R-. roseipemiis. Brièvement ovale; pubesccntc ; d'un rouge

presque de chair ou un peu plus foncé, en dessus : côtés du prothorax,

en général graduellement plus jaunâtres, ainsi que la tête. Poitrine et

pieds d'un jaune rougeatre : ventre d'un rouge de chair.

Long. m ,0051 (2 1/4 1

). —Larg. m ,0033 (1 \/Z
l

).

Corps brièvement ovale ; médiocrement ou peu fortement convexe;

garni d'un duvet fin, cendré et couché; d'un rouge pale ou presque

couleur de chair , en dessus : côtés ou même presque totalité du pro-

thorax parfois graduellement jaunâtres : tête ordinairement aussi pâle :

repli de la couleur des elytres. Poitrine et pieds d'un jaune presque

oraugé roussatre ou rougeatre : ventre d'un rouge pale et jaunâtre.

Patrie: les Indes orientales (collect. Chevrolat, Melly , Keiche
;

Muséum de Copenhague).
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6 . R. cliermesina. Brièvement ovale ; parcimonieusement pu-

besccnte ; entièrement d'un rouge carminé ; un peu plus pâle en dessous.

Epilachna chermesùia, Reiche, in collect.

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg. m ,0033 (1 l'/8»).

Corps brièvement ovale ; médiocrement ou peu fortement convexe ;

parcimonieusement garni d'un duvet fin et court; entièrement d'un

rouge carminé], plus pale en dessous. Elytres très-étroilemenl

rebordées.

Patrie : Madagascar (collect. Reicbe).

Genre Veàalia, Vedalie.

Caractères. Yeux bordés ou échancrés à leur partie antérieure par

des joues transversalement dirigées; subparallèles à leur côté interne.

Elytres arrondies aux épaules. Jambes arquées ou anguleuses sur

leur arèle externe.

x. Jambes arquées.

1. V. Sielfoldii. Obtusément ovale; pubescente ; d'un vermil-

lon carminé , sur le prothorax et les elytres : le premier, noir sur

plus de sa moitié médiaire : les secondes, ornées d'une tache scutellaire

et chacune d'une grosse tache, noire.

Long. m ,0059 (2 2/31). —Larg. 0"\0042 (1 7/8").

Corps un peu brièvement et obtusément ovale; médiocrement con-

vexe; pubescent. Tète noire. Antennes et Palpes d'un vermillon car-

miné, à extrémité obscure. Prothorax d'un vermillon carminé sur les

côtés , noir sur le reste : la partie noire , aussi large en devant que le

bord de l'échancrure , arcuément élargie sur les côtés, couvrant les

trois cinquièmes médiaires du bord postérieur. Ecusson noir. Elytres

arrondies aux épaules à partir des angles postérieurs , subparallèles

ou faiblement arquées ensuite
,
jusqu'aux deux tiers de la longueur,

obtusément arrondies postérieurement; d'un vermillon carminé, à

duvet concolore; orné d'une tache scutellaire et chacune dune autre,

noires: la scutellaire, suhorbiculaire , une lois plus large el plus
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longue que l'écusson : l'autre, brièvement ovale , couvrant des trois

septièmes ou presque de la moitié aux cinq sixièmes de la largeur

et les trois cinquièmes médiaires de la largeur. Dessous du corps et

Pieds d'un rouge carminé.

Patrie : le Mexique (collect. Westwood).

Je l'ai dédiée à M. Siebold
,

professeur à lîreslau , dont les

travaux sur l'auatomic des insectes ont illustré le nom.

xx. Jambes anguleuses.

2. V. cardinali». Oblusément ovale ; pubescente . Prothorax et

FAytres d'un beau rouge carminé : le premier, orne d'une bordure

basilaire : les secondes, parées d'une bordure sulurale, d'une bordure

apicale et chacune de deux taches, noires : la tache antérieure, arquée,

entourant le calus à ses cotés interne et postérieur : l'autre , vers les

trois cinquièmes, discale, composée de deux taches unies.

Loug. m,0042 (1 7/8'). — Larg. m ,0033 (1 1/2i).

Corps oblusément ovale ; médiocrement convexe •, d'un beau rouge

carminé cl peu densement pubescent, en dessus. Tète, noire.

ylnlennes d'un rouge pale. Palpes d'un rouge foncé. Prothorax d'un

rouge carminé , orné d'une bande basilaire noire, couvraut la moitié

de la longueur sur les côtés de la moitié sur la ligne médiane. Elylres

oblusément arrondies ou obtusément tronquées à leur extrémité ; d'un

rouge carminé ; ornées d'une bordure sulurale, d'une bordure apicale

et chacune de deux taches, noires : la bordure sulurale, inégalement

étroite , faiblement renflée du cinquième aux trois huitièmes de la

longueur : la bordure apicale, couvrant un dixième environ de la

longueur : la première tache, en espèce d'arc ouvert en dehors,

naissant vers le milieu de la largeur , au niveau du calus qu'elle entoure

à moitié, courbée vers les deux septièmes du bord marginal dont elle

reste dislaute d'un huitième de la largeur : la deuxième tache, vers

les trois cinquièmes de la longueur , composée de deux taches sub-

triangulaires , unies par un de leurs angles : l'interne, plus grosse,

du quart aux trois cinquièmes de la largeur : l'externe , à peine plus

rapprochée du bord externe que la première. Dessous du corps et

Pieds rouges : poitrine cl cuisses obscures. Jambes anguleuses.

Patrie : la Nouvelle Hollande (collecl. Hope).
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Obs. Les antennes manquaient à l'exemplaire que j'ai eu sous les

yeux.

QUATRIÈME FAMILLE.

iEW CMKOODIËXS.

Caractères. Epislome échancré ou entaillé à son bord antérieur *

quelquefois faiblement, mais alors jambes de devant armées d'une

dent prononcée. Elytres plus ou moins convexes.

Ils se divisent en trois brandies.

Branches»

/vers la partie antéro-interne des yeux. Ceux-ci, échancrés ou bordés

par les joues à leur partie antérieure. Prolliorax très-écliancré en

devant : bord postérieur de cette écbancrure en ligne droite ou

arquée en devant , dans ses trois cinquièmes médiaîres . . . Chnoodaiues.

vers les trois cinquièmes du côté interne des yeux , ou du moins de

la partie de ce côté visible en dessus ; séparées de ces organes

par des joues presque longitudinales ........... Azyairks.

vers la partie antéro-interne des yeux. Prothorax plus ou moins

échancré en devant : bord postérieur de celte échancrure

arqué en arrière Siolaire3.

PREMIÈRE BRANCHE.

LES CHNOODAIRES

Caractères. Antennes insérées vers la partie antéro-interne des

yeux; non prolongées jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; à

massue obtriangulaire , composée d'articles serrés , moins longs que

larges. Yeux médiocrement voilés par le prothorax; presque en ligne

droite à leur côté interne; échancrés par les joues à leur partie anté-

rieure , et paraissant ,
par là , en partie bordés en devant par ces

organes. Prothorax très-échancré en devant : bord postérieur de

celle échancrure en ligne presque droite , dans ses trois cinquièmes

médiaires : subarrondi aux angles de devant; à bords latéraux

presque parallèles et en ligne droite sur leurs deux tiers postérieurs
;

en arc dirigé en arrière , à la base
;
parfois ereusé de fossettes sur

son repli. Elytres d'un sixième plus larges en devant que le protho-

rax; ordinairement émoussées à l'angle humerai; arrondies posté-

rieurement. Plaques abdominales en demi-cercle atleignant le bord

postérieur de l'arceau, ordinairement subsinueuses ou médiocrement
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apparentes à leur côté externe. Ongles offrant chacun de K-<jrs

crochets , bifide.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

Gem«es,

ipeu
ou point anguleuses Cluwodes.

armées d'une dent Exoplcc.tra.

Genre Chnnodcs, Ciinoode; Chevrolat (1).

(^vôroSv;?', lanugineux).

Caractères. Jambes peu ou point anguleuses sur leur arête

externe. Prothorax peu ou point subsinueux à la base. Repli des

elytres non creusé de fossettes ou n'en offrant que de très-légères.

x % Elytres rouges ou d'une couleur claire.

â. Elytres sans taches.

1 . C, ftnlierula. Subhcmispli crique ; pubescente ; entièrement

d'un roux orangé . en dessus et en dessous.

Epilachna puhcrula , Dej. Calai. 461 (T).

Long. m
,00:'»6 (2 1/2'). »- Lerg. m ,0045 (2

1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale ; entièrement d'un

roux orangé, et garni d'un duvet fin, d'un cendré roussatre, en des-

sus. Yeux noirs. Elytres peu émoussées aux épaules , offrant vers les

trois cinquièmes leur plus grande largeur, arrondies postérieurement.

Jambes sensiblement arquées sur leur arèle externe.

Patrie : le Brésil (collect. Dcjcan , type).

2. ©• BtPCïîaatiaaa. Subhcmisphérique ; d'un rouge de corail , en

dessus et en dessous, et garnie d'un duvet peu apparent. Prothorax

parc en devant d'une bordure jaunâtre. 'Elytrt s légèreineM subsinueuse

près de l'angle suturai.

ExspUctra hœmatinu, Reîche, in collect.

(1) Dict. unir. d'Hist. mit. de D'orbigny , t. j. p. 612.
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Long. 0m,0052 (2 1/3 1

)- — Larg. m ,0045 (2').

Corps presque hémisphérique ; d'un rouge de corail assez vif, en

dessus el en dessous; parcimonieusement garni d'un duvet presque

de même couleur, court, fin et peu apparent. Prothorax paré au

bord postérieur de l'éohancrure d'une bordure d'un jaune blanc sale,

prolongée en se rétrécissant, presque jusqu'aux angles de devant.

Elytres légèrement subsinueuses à leur côté externe , près de l'angle

suturai; ordinairement marquées à leur base et sur les côtés de l'é-

cusson d'une bordure très-étroite , nébuleuse ou noirâtre , à peine

apparente. Jambes presque indistinctement anguleuses..

Patrie : la Colombie (collecl. lleiche).

3. C. coralliim. Subhémisphérique ; d'un rouge presque de

eorail, en dessus et en dessous , et garnie d'un duvet peu apparent.

Prothorax paré à la sinuosité postoculaire d'une bordure jaunâtre.

Elytres non subsinueuses près de l'angle suturai.

Eicoplectra coraUiaa, Reiche, in collect.

Long. (KG033 (1 \/V). — Larg. m ,0030 (1 1/3i).

Elle se dislingue de la C. hœmatina, avec laquelle elle a beaucoup

d'analogie, par une taille plus petite; par une couleur légèrement

jaunâtre ou d'un rouge un peu moins vif; par la bordure d'un jaune

blanc sale de l'échancrure du prothorax peu apparente ou interrompue

dans le milieu; par les elytres largement en ogive émoussée elnon

subsinueuse, à l'extrémité.

Patrie : la Colombie (collect. Guérin , Reiche)..

ââ. Elylres ornées d'une taclic suturale et chacune d'une autre.

4. C cordifera. Subhémisphérique; pubescente. Prothorax

noir, à deux taches d'un flavc roussâlre. Elylres d'un jaune d'oerc,

ornées d'une tache commune en cœur allongé et chacune d'une large

bande longitudinale, d'un rouge pâle , extérieurement bordées de ?ioir :

la tache cordiforme ,
prolongée du huitième aux trois cinquièmes :

l'autre, du calus aux cinq sixièmes.

EpUachna cordifera, Dej. Calai, p. 461 ( T).
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Long. 0*»,0067 (3>). — Larg. 0™,0056 (2 1/2 1

).

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale
;
garni d'un duvet

cendré clairsemé. Tête noire, marquée sur le vertex d'une tache

d'un roux tcstacé. Antennes et Palpes d'un roux jaunâtre : ceux-ci à

dernier article noir. Prothorax noir , paré de deux grosses taches

d'un flave ou testacé roussâtre ou d'une bande transversale étendue

du sixième externe à l'autre, interrompue sur la ligne médiane,

couvrant le tiers antérieur dans son milieu et la moitié à ses extré-

mités. Ecusson noir. Elylrcs offrant vers leur tiers ou leurs deux

cinquièmes leur plus grande largeur, obtusémenten ogive postérieu-

rement; d'un jaune d'ocre , d'un jaune testacé ou roussâtre*, ornées

d'une tache en cœur allongé , commune aux deux étuis , et chacune

d'une large bande longitudinale , d'un rouge pâle ou jaunâtre : la

tache commune, naissant au huitième de la longueur, couvrant au

quart de celle-ci le tiers environ de la largeur , rétrécie de là aux

trois cinquièmes de la longueur, parée à son côté externe d'une bor-

dure noire : celle-ci prolongée ensuite en bordure suturale étroite

,

jusqu'à l'extrémité , sur laquelle elle se dilate en forme de bordure

apicale : la bande longitudinale
, prolongée du calus aux cinq

sixièmes de la longueur, subarrondie à ses extrémités, parallèle à

son côté extérieur au bord externe, dont elle reste distante d'un

sixième de la largeur , un peu plus largement séparée de la

tache cordiforme , bordée de noir à son côté externe : repli d'un

jaune testacé. Dessous du corps noir, sur les parties pectorales et

sur le premier arceau ventral ; d'un rouge testacé , sur les autres.

Pieds noirs : tarses d'un rouge obscur.

Patrie : le Brésil (collect. Dejean , type).

Obs. Peut-être chez d'autres individus la partie noire du prothorax

est-elle divisée en trois taches un peu isolées : une , de chaque côté :

une , basilaire.

5^3.3. Etylres orm'-es de points noirs.

5. C\ failax. Subhémisphérique $ pubescenle ; d'un vermillon

carminé, en dessus. Prothorax marqué de deux taches basi/aires

?ioires. Elylrcs ornées chacune de trois gros points et d'une tache

apicale, ?wirs : le premier point, sur le calus : le deuxième, jnxta-

sutural, au tiers : le troisième, discal, vers les deux tiers.
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Exoplectra fallut, Dej. Calai, p. 401 (T).

Long. m ,0056 à m ,0067 (2 1/2 à 3i). — Larg. m ,0050

àOm ,0056 (2 1/4 à 2 1/2 i).

Corps subhémisphérique; d'un rouge vermillon carminé et parci-

monieusement garni d'un duvet cendré rougeâtre, en dessus.

Antennes et Palpes d'un rouge jaune : ceux-ci souvent à extrémité

obscure. Prothorax marqué de deux taches noires , liées à la base

,

près de chaque angle de l'écusson , couvrant chacune le sixième de la

lirgeur, ovalaires ou rélrécies en devant, avancées au moins jusqu'à

la moitié de la longueur. Elytres ornées chacune de trois gros points

et d'une tache apicale , noirs : le premier , couvrant de sa partie

antérieure le sommet du calus ,
prolongé jusqu'au cinquième de la

longueur : le deuxième , situé près de la suture , au tiers : le troi-

sième, le plus gros, couvrant ordinairement presque les deux cinquiè-

mes médiaires de l'élylre, aux deux tiers ou un peu moins de la

longueur : la tache, petite, presque en forme de bordure, à l'angle

apical. Dessous du corps et Pieds d'un rouge un peu plus pale :

plaques pectorales et abdominales et cuisses , noires.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet, Dejean , Germar et Schaum

,

Ilope).

6. C Claauiloiri. Subhémisphérique; pubescente; d'un j'ouge ver-

millon^ en dessus. Prothorax paré de deux taches basilaires ?wires,

parfois unies. Elytres ornées chacune de trois gros points noirs : deux

sur la même ligne vers le tiers : un, discal, plus gros au cinq septiè-

mes de la longueur.

Long. 0m,0039 (1 3/4 1 ). — Larg. ,n
,0033 (1 1/2 i).

Corps subhémisphérique ; d'un rouge vermillon et peu densement

gurni d'un duvet cendré rougeâtre, en dessus. Tête, Antennes et

Palpes, concolores. Prothorax marqué de deux taches noires, liées

à la base près de chaque angle de l'écusson , couvrant chacune au

moins le cinquième de la largeur , avancées jusqu'aux deux cin-

quièmes antérieurs, rétrécies et souvent irrégulièrement, d'arrière

en avant : les taches
,
parfois unies en forme de bande couvrant les

trois cinquièmes médiaires de la base. Elytres ornées chacune de

trois gros points noirs : les premiers et deuxième , égaux chacun au
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(juart environ de la largeur , formant avec leurs semblables une rangée

transversale , vers le tiers de la longueur : le premier , séparé de la

suture par un espace égal au tiers ou un peu plus de sou diamètre :

le deuxième , distant du bord externe de la moitié au moins de son

diamètre : le troisième
,
plus gros , couvrant ordinairement les trois

cinquièmes médiaires de la largeur, vers les cinq septièmes de la

longueur. Dessous du corps et Pieds rouges : mésoslernum
,
partie

du postpeclus bordant en devant les banches postérieures et parfois

totalité du postpectus , milieu
é
ou presque totalité des cuisses, noirs.

Patrie : le Brésil (collect. Duquel, Hope*, Muséum de St-

Pétersbourg).

Je l'ai dédiée à M. le baron de Cbaudoir, l'un des entomologistes

russes dont le nom est le plus glorieusement inscrit dans les annales

de la science.

8888- Elylres marquées chacune d'une Irès-grosse lâche.

7. C\ gravata, Sxddièmisphèrique ; puhescente. Prolhorax noir,

horde de rouge pale aux angles de devant. Elylres d'un rouge ver-

millon, ornées chacune d'une grosse tache noire trilobée, prolongée

depuis le calus jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur, fiée à la su-

ture du sixième aux deux cinquièmes de celle-ci.

ExopJcctra gravata, Reiciie, iu collect.

Long. 0'»,0033 (1 1/21). — Larg. 0'»,0028 (1 1/4
r

).

Corps subbémispbérique-, garni d'un duvet cendré, en dessus.

Tète noire : bord de l'épislome , Antennes et Palpes d'un jaune rou-

geâlre. Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une bordure

d'un rouge pale étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire et couvrant

le quart au moins du bord externe. Ecusson noir. Elylres d'un

rouge vermillon , ornées ebacune d'une tacbe noire trilobée , cou-

vrant la majeure partie de leur surface, prolongée du calus aux cinq

sixièmes de la longueur, liée à la suture du sixième aux deux

cinquièmes de celle-ci, éebaucrée en devant, et au milieu de ses

deux côtés; laissant une bordure rouge latéralement égale au

cinquième de largeur , vers le tiers de la longueur , un peu plus large

à la base, plus étroite des deux cinquièmes aux cinq sixièmes de la

suture : repli rouge. Dessous du corps noir sur la poitrine et sur le
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premier arceau du ventre, rouge sur les autres. Pieds noirs : tarses

rouges.

Patrie : le Brésil (collect. Reiche).

xx. Eîytres noires ou d'une couleur obscure.

y. Eîytres bordées de rouge à l'extrémité.

8. ©. termiiialig. Très-brièvement ovale; parcimonieusement

pubescente. Tète , prothorax', ventre et pieds, d'un rouge jaune. Elylres

d'un vert bonze à extrémité d'un rouf/e jaune.

Chnoodes terminalis, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,0031 (1 2/50.-— Larg. 0'»,0025 (1 18 1

).

Corps très-brièvement ovale; médiocrement convexe; parcimo-

nieusement garni d'un duvet cendré , fin et court. Tête, Antennes,

Palpes et Prothorax d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge. Eîytres

d'un vert métallique foncé ou bronzé , ornées postérieurement d'une

bordure d'un rouge jaune, prolongée, en s'éiargissant, des deux tiers

du bord externe jusqu'à la suture , dont elle couvre presque le

sixième postérieur. Poitrine et majeure partie du repli d'un noir

vert : extrémité du repli , ventre et Pieds , d'un rouge jaune ou d'un

jaune rouge.

Patrie : la Colombie (collect. Dejean {type), Reiche.

9. C byssiaua. Brièvement ovale.; pubescente. Prothorax et

Elylres d'un vert métallique foncé : le premier, largement orangé sur

les côtés et plus étoitement en devant : les secondes, de même couleur

à l'extrémité. Tète, ventre et pieds, orangés.

Chnoodes hijssina, Klug, inéd. Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m,0031 (1 2/5 1

)- — Larg. 0m,0023 (1 ')•

Corps brièvement ovale; garni d'un duvet cendré, eu dessus. Tête,

Antennes et Palpes orangés. Prothorax d'un vert métallique obscur

ou noirâtre sur le disque , d'un rouge jaune sur les cotés et eu devant :

la bordure antérieure , étroite : chaque latérale , étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloculaire , subarcuément dilatée dans son

milieu, couvrant le cinquième de la base, en général peu nettement
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limitée. Elytres d'un verl métallique foncé, ou d'un bleu obscur et

ardoisé quand le vernis bronzé est enlevé , avec l'extrémité d'un

rouge orangé : celte partie , couvrant environ le septième ou parfois

le sixième postérieur, peu nettement limitée : repli et poitrine noirs:

antcpectus , ventre et Pieds , d'un rouge jaune ou d'un jaune rouge.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Dejean).

yy. Elytres non bordées de rouge à l'extrémité.

10. C Deglaudi, Subhémisphérique ; pubescente ; d'un vert mé-

tallique obscur. Centre rouge à partir du deuxième arceau.

Long. m,0042(1 7/8'). — Larg. m ,0036 (1 2/3 l

).

Corps subhémispbérique ; d'un vert métallique foncé ou bronzé
;

mais parfois d'un bleu violet ou d'un bleu ardoisé métallique,

quand le vernis bronzé est enlevé , et peu densement garni d'un

duvet cendré, en dessus. Antennes et côté interne des angles de

devant, d'un rouge jaune ou d'un rouge livide : repli des élylres ,

poitrine, Pieds et premier arceau ventral, d'un noir verdâtre : arceaux

suivants et brosses des tarses, rouges. Jambes faiblement anguleuses.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Cbevrolat) ; la Nouvelle

Grenade (Reiche).

Je l'ai dédiée à M. Degland , conservateur du Muséum d'bisloire

naturelle de Lille , auteur d'un ouvrage sur les Oiseaux d'Europe,

qui résume tout ce que la science peut offrir de plus complet.

Obs. J'ai vu dans la collection de M. Chevrolat, sous le nom de

Ch. dubitata, un individu ayant la moitié antérieure au moins du

deuxième arceau noir-, peut-être n'est-il qu'une variété de l'espèce

qui nous occupe.

11. ©• i ii ii oc ii i». Subhémisphérique ; pubescente ; d'un vert mé-

tallique obscur , en dessus et en dessous. Ventre rouge à partir du

troisième arceau.

Chnoodos iimocua, Chevrolat, inéd. De.'. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,0033 (1 1/2
1

). — Larg. m ,0030 (I 1/3 ').

Corps subhémisphérique-, d'un vert métallique foncé ou bronzé
,



chnoodiens. — chnoodes. 9\'ô

mais parfois d'un bleu violet métallique ou d'un bleu foncé et ar-

doisé
,
quand le vernis bronzé est enlevé, et peu densement garni

d'un duvet cendré blanc, en dessus. Antennes , extrémité et côlé

interne du dernier article des palpes , d'un rouge roux. Repli des

élytres , poitrine , pieds et deux premiers arceaux et quelquefois

même de la moitié du troisième arceau du ventre , noirs ou d'un noir

verdatre : arceaux suivants et brosses des tarses , d'un rouge assez vif.

Jambes légèrement anguleuses.

Patrie : le Brésil et la Colombie (collect. Duquel, Chevrolat

,

Dejean , Germar et Scbaum ; Muséum de St-Pétersbourg).

Obs. J'ai vu dans la collection de M. Chevrolat un individu d'une

taille un peu moins petite (0
m ,0039 — 1 ' 3/4), ayant le dessus du

corps d'un bleu foncé , à rellels cuivreux sur le prothorax , offrant sur

les élytres des traces du vernis bronzé; d'une ponctuation plus faible,

et qui semblerait par là constituer une espèce différente (6\ fuhi-

cauda) ; mais qui n'est vraisemblablement qu'une variété de celle

qui nous occupe.

12. €?• dimidiatipes. Subhémisphérique; pubescente ; d'un noir

métallique . Jambes et tarses d'un flave roux. I entre de même couleur

à partir du troisième arceau.

Chnoodes dimidiatipes , Chevrol. in collect.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0030 (1 1/3,).

Corps subhémisphérique; pubescent. Tête noire ou d'un noir ver-

datre : labre , Antennes et Palpes d'un jaune roux. Prothorax super-

ficiellement pointillé. Elytres grossièrement ponctuées : repli sans

fossettes. Dessous du corps et Pieds noirs ou d'un noir verdatre :

troisième arceau du ventre et suivants
,
jambes et tarses, d'un flave

roux ou d'un jaune roux.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

13. €?. aliéna. Ovale ; parcimonieusement pubescente ; d'un vert

ou brun violâlre métallique, en dessus. Fentre entièrement brun.

Long. m ,0028 (1 1/4 '). —Larg. m
,0020 (7/8 ').

Corps ovale ou brièvement ovale ; très-parcimonieusement garni de
duvet; d'un vert métallique ou d'un brun cuivreux ou violâlre, en

T. il. 2 e
série. -j \ 5
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dessus. Labre et Palpes d'un rouge roux, antennes obscures. Protho-

rax faiblement échancré en arc, en devant, à sinuosités posloculaires

peu marquées; d'un rouge pale au côté interne des angles antérieurs.

Repli des élylres , poitrine et Pieds noirs ou d'un noir verdâtre :

ventre brun ou d'un brun verdâtre : brosses des tarses d'un rouge pâle.

Jambes grêles.

Patrie : la Colombie (collect. Chevrolat).

Genre Exoplectra, Exoplectre ; Chevrolat (1).

(<££«, en dehors; •Tf/îjxr/sov, éperon).

Caractères. Jambes armées d'une dent sur leur arête externe.

Prothorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson et plus ou moins

sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature. Repli fies

élylres souvent creusé de fossettes.

x. Elylres noires ou d'une couleur foncée.

â. Pieds obscurs.

y. Venlre entièrement rouge.

1. E. Erytltrogaster. Subhémisphérique ; pubescente ; d'un voir

métallique verdâtre ou violâtre,en dessus. Elylres relevées en tranche

assez large : repli sans fossettes, f entre rouge.

Exoplectra erythrogaster, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,0096 (4 1/4 1). — Larg.
m
,0084 (3 3/4 i).

Corps presque hémisphérique-, garni ou hérissé d'un duvet cendré
;

d'un noir métallique à reflet verdâtre, ardoisé ou violâlre, en dessus.

Antennes à articles intermédiaires d'un rouge pâle. Prothorax paré

à chaque sinuosité postoculaire d'une étroite bordure d'un blanc sale.

Élylres sensiblement moins déclives ou relevées latéralement en une

tranche inclinée assez large, à limites indécises, presque égale au

quart de la largeur vers le tiers de la longueur, graduellement rélrécie

ensuite et nulle aux sept huitièmes: repli, Dessous du corps et

Pieds, de la couleur du dessus : venlre rouge ou d'un rouge foncé :

repli sans fossettes.

(1) Dict. unir. d'Hist. mit. de D'orhignv , t. 5. p. 545.
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Patrie : le Brésil (collect. Buquel, Chevrolat, Dejean (type),

Hope , Reiche).

2. E. tiliiuli* Brièvement ovale j pubescente ; d'un vert ou d'un

bleu ardoisé, métallique, en dessus. Poitrine et pieds de même cou-

leur : ventre, extrémité des jambes et deux premiers articles des tarses,

rouges.

Exoplectra tihialis, Reiche, in collect.

Long. m ,0052(2 2/3i). — Larg. m ,0042 (1 7/8 1).

Corps brièvement ovale -, d'un vert métallique , ou d'un bleu

foncé et ardoisé , quand le vernis bronzé est enlevé, et garni d'un

duvet fin et cendré , en dessus. Prothorax paré à chaque sinuosité

postoculaire d'une bordure étroite , d'un rouge livide
,
prolongée à peu

près jusqu'à l'angle antérieur. Elylres offrant leur plus grand*

largeur vers les trois septièmes, subarrondies à l'extrémité; à peine

moins déclives extérieurement; étroitement rebordées : replia fos-

settes. Dessous du corps et Pieds de la couleur du dessus : ventre

/-moins la partie antéro-médiaire du premier arceau qui est verdàtre),

genoux, extrémité des jambes au moins à leur bord interne, et

deux premiers articles des tarses, rouges.

Patrie : le Mexique (collect. Reiche).

3. E. intest iiiali*. Hémisphérique ; pubescente ; d'un vert

métallique foncé, en dessus. Poitrine et pieds, d'un iwir verdâtre*

P entre et sole des tarses, rouges.

Exoplectra intestiiialis, Melly, in collect.

Long. m ,0048 (2 1/8i). —- Larg. m ,0045 (2»).

Corps hémisphériqne ou à peu près; d'un vert foncé, métallique ,

et garni d'un duvet cendré jaunâtre, en dessus. Prothorax paré à

chaque sinuosité postoeulaire d'une bordure très-étroite , d'un blanc

rougeâtre , étendue jusqu'à l'angle antérieur. Elytres subarrondies

postérieurement; peu ou point sensiblement moins déclives extérieu-

rement : repli creusé de fossettes , d'un noir verdutre. Poitrine et

Pieds de même couleur : ventre (moins la partie antéro-médiaire quî

est verdâlre) et sole des tarses , rouges.

Patrie: le Brésil (collect. Melly, Mocquerys).
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Obs. La superbe collection de M. Melly en renferme un exem-

plaire ayant les genoux et l'extrémité des jambes de devant et surtout

la partie de ces jambes sur laquelle se replient les tarses , rougeâtres ;

mais ces différences sont probablement particulières aux çf .

yy. Ventre rouge seulement en partie.

4. E. fucosa. Hémisphérique; d'un vert bronzé cl garnie d'un

duvet jaune cendré, en dessus. Elytres relevées en tranche assez

large. Poitrine, pieds et deux premiers arceaux du ventre, d'un vert

noir : arceaux suivants, d'un vert obscur.

Exoplectra fucosa , D. Schaum , in lilter.

Long. 0™,0072 (3 1/4 1
). — Larg. m

,0067 (3 1/4 1

).

Corps bémisphérique ; d'un vert bronzé , mais d'un bleu foncé

ardoisé quand cette sorte de vernis vert est enlevé , et garni ou

hérissé d'un duvet jaune cendré , en dessus. Prothorax paré à chaque

sinuosité posloculaire d'une bordure étroite d'un flave blanchâtre ,

étendue jusqu'à l'angle de devant. Elytres eu ogive à l'extrémité
;

sensiblement moins déclives ou relevées latéralement en une tranche

inclinée assez large, à limites indécises, presque égale au cinquième

de la largeur, vers le tiers de la longueur graduellement rélrccie

ensuite et nulle aux cinq sixièmes : repli à fossettes , médiocrement

prononcée , ne couvrant que la moitié de la largeur du repli. Poitrine
,

premier, deuxième, côtés du troisième arceau du ventre et pieds,

d'un vert noir, métallique : reste du ventre, d'un rouge obscur.

Patrie : le Brésil (collecl. Germar et Schaum).

5. E. métallescens. Hémisphérique ; d'un vert métallique foncé

ou bronzé et assez densement hérissée d'un duvet jaune et'cendré, en des-

sus. Poitrine, pieds et premier arceau du ventre d'un vert yioir, métal-

lique : arceaux suivants, rouges.

Exoplectra mctallica (on partie) Dej. Catal. p. 46t (T).

Exoplectra angulipes, Ciieyrolat, Dej. I. c.

Long. 0'",0067 (3
1

). — Larg. m ,0067 (3
1

).

Elle diffère de \'E. fucosa avec laquelle elle a beaucoup d'analogie
,

par son corps hérissé d'un duvet plus épais
;
par ses elytres plus ar-
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rondies à l'extrémité ,
peu sensiblement moins déclives extérieu-

rement-, par son premier arceau ventral seul d'un vert noir ou obscur.

Repli à fossettes souvent peu profondes , ne couvrant que la moitié

de la largeur du repli.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet , Chevrolat, Dejean).

6. E. luteicoriiis. Subhémisphérique); d'un vert métallique

foncé ou bronzé et garnie d'un duvet jaune cendré. Antennes et extré-

mité des palpes maxillaires d'un jaune testacé. Poitrine, pieds
,
pre-

mier arceau du ventre et moitié du second, d'un noir verdâtre :

arceaux suivants, rouges.

Long. m ,0061 (2 3/4 1

). — Larg. m ,0052 (2 1/3 ').

Elle diffère des E. fucosa et mctallica, par une forme moins hé-

misphérique, plus ovale; par ses antennes et l'extrémité de ses palpes

maxillaires d'un jaune testacé ou d'un jaune rougeatre. Ses élytres

subarrondies ou en ogive obtuse à l'extrémité , sont moins sensible-

ment relevées que chez la première, et plus que chez la deuxième :

repli à fossettes peu prononcées. Le premier arceau du ventre et la

moitié antérieure du deuxième sont d'un noir verdalre : les suivants,

d'un rouge assez vif.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris , voyage de M. St-llilaire).

7. E. Companyoi. Brièvement ovale; d'un vert métallique

foncé ou bronzé et garnie d'un duvet jaune cendré, en dessus. Elytres

en ogive dans leurs trois derniers septièmes, n'offrant pas latéralement

une déclivité moins prononcée. Poitrine, pieds et premier arceau du

ventre, d'nn noir vert : arceaux suivants rouges.

Exoplectra metatlica (eu partie), Dej. in collect.

Long. ,n ,0056 (2 1/2'). — Larg. ,n ,0039 (1 3/4 1).

Elle diffère de \'E. mctallica avec laquelle elle a quelque analogie,

par sa taille plus petite; par son corps visiblement moins hémisphé-

rique, d'une teinte un peu plus sombre, hérissé d'un duvet moins

épais et moins jaunâtre; par ses élytres presque d'égale largeur

chacune jusqu'aux quatre septièmes de leur longueur, formant

ensuite, prise ^ensemble , une ogive; surtout par ses fossettes très-

prononcées et occupant presque toute la largeur du repli.



920 SÊCURÏPALPES.

Obs. Dejean l'avait confondue avec \'E. metallica.

Je l'ai dédié à M. le docteur Companyo , créateur et conservateur

du Muséum d'histoire naturelle de Perpignan , à qui la science doit

des travaux variés.

8. E. Vettardi. Hémisphérique; d'un vert métallique foncé ou

bronzé et hérissé d'un duvet jaune cendre', en dessus. Poitrine, pieds

et premier arceau du ventre d'un vert noir : deuxième arceau rouge

à reflet vert ou même vert dans son milieu : les suivants, rouges.

Long. m,0053 (2 2/5 1
)- — Larg. m ,0048 (2 1/8 •).

Elle a la plus grande analogie avec \'E. metallica, dont elle diffère

par une taille plus petite ,
par ses élytres n'offrant pas latéralement

une déclivité moins sensible , et par la couleur du deuxième arceau

ventral.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris , voyage de M. Waulhier).

Je l'ai dédiée à M. Veltard, entomologiste lyonnais.

9. E. virescens. Subhémisphérique ; d'un vert métallique foncé

ou bronzé et garnie d'un duvet cendré, en dessus. Elytres subarron-

dies postérieurement ; assez régulièrement convexes ; à peine rebor-

dces. Poitrine, pieds et premier arceau ventral, d'un vert noir : ar-

ceaux suivants, rouges.

Exoplcctra virescens, Ciieyrol. in collocL

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg. m ,0042 (1 7/8').

Elle se dislingue des espèces précédentes ayant comme elle le

ventre, moins le premier arceau, rouge, par une taille plus petite;

par son corps presque hémisphérique, garni d'un duvet cendré et

non jaune cendré, en dessus; par ses élytres subarrondies ou lar-

gement en ogive à l'extrémité, assez régulièrement convexes, c'est-

à-dire n'offrant pas latéralement une déclivité moins prononcée et à

peine rebordées
;
par le premier arceau ventral plus grossièrement

ponctué. Repli à fossettes.

Patrie : le Brésil (collect. Buquct , Chcvrolat).

10. E. calcarata; Germar. Subhémisphérique ; d'un vert mé-

tallique foncé ou bronzé et garni d'un duvet cendré en dessus. Elytres
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assez régulièrement convexes. Poitrine
,
pieds et deux premiers ar-

ceaux du ventre d'un vert noir : arceaux suivants rouges.

Coccinella calcarata , Gebmar, Spec. p. 619. 886 (suivant l'exemplaire typique com-

muniqué par M. Germar).

Long. m ,0045 (2 1
). — Larg. m ,0042 (1 7/8 1

).

Elle ressemble entièrement à \'E. virescens ; mais elle a les deux

premiers arceaux du ventre d'un vert noir.

Patrie : le Brésil (collect. Dohrn, Germar {type) Melly).

yS^S. Pieds rouges.

S. Elytres d'une seule couleur.

1 1 . E. aenea; Fabricius. Subhémisphérique ; d'un vert bronze,

brillant et garni d'un duvet cendré , en dessus. Poitrine au moins en

partie d'un noir verdAire. Ventre et pieds , rouges.

Coccinella œnea , Fabr. Syst. el. t. 1. p. 376. 113 (suivant l'exemplaire typique

conservé au Muséum de Copenhague).— Schoenij. Syn. ins. l. 2. p. 194. 120.

Long. m ,0056 (2 1/2 1
). —Larg. m ,0051 (2 1/4 ').

Corps subhémisphérique *, d'un vert foncé ou bronzé et peu den-

sement garni d'un duvet cendré , en dessus. Labre , antennes et

Palpes rouges. Prothorax paré , à chaque sinuosité postoculaire ,

d'une bordure rouge, étroite, prolongée jusqu'à l'angle. Elytres

offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur , en ogive

dans la dernière moitié', à peine moins déclives latéralement : repli

d'un noir vert. Poitrine parfois d'un vert noir , moins les postépis-

ternums
;

parfois en partie rouge, en partie verdâlre : ventre et

pieds (y comprises les hanches) , rouges ou d'un rouge jaune.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague);

Cayenne (collect. Chevrolat).

J'ai vu dans la collection de M. P>uquet un individu semblable,

dont les parties rouges sont d'une couleur de sanguine ou à peu

près , sans doute par quelque altération.

12. E. Stevensi. Subhémisphérique; d'un vert métallique foncé

ou bronzé, ou d'un bleu ardoisé, et garni d'un duvet cendré, en

dessus. Prothorax paré aux angles de devant et sur les cotés, d'une

bordure rouge assez étroite. J'entre et pieds rouqcs.
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Long. m ,0045 (2i). — Larg. 0™,0042 (1 7/8 '
).

Corps subhémisphérique ; d'un vert foncé ou bronze , mais parais-

sant d'un bleu ardoisé quand ee vernis bronzé est enlevé, et garni

d'un duvet cendré, en dessus. Labre, Antennes et Palpes rouges ou

d'un rouge jaune. Prothorax paré aux angles de devant d'une bor-

dure de même couleur, égale au tiers de l'espace compris entre le

côté externe et la sinuosité postoculaire , rétrécie de debors en de-

dans en se dirigeant vers la sinuosité postoculaire d'une part , et

d'avant en arrière en se prolongeant jusqu'à l'angle postérieur , de

l'autre. Elytres sans tacbes. Repli et disque de la poitrine , noirs :

côtés de la poitrine graduellement , ventre et pieds rouges ou d'un

rouge jaune.

Patrie : le Mexique (collect. Westwood).

Je l'ai dédiée à M. Slevens de Londres , entomologiste , dont la

collection atteste le zèle et le savoir.

13. E. conseiitanea. Hémisphérique ; d'un noir verdâtre on

violâtre et garnie d'un duvet cendré, en dessus. Prothorax paré de

chaque côté d'une bordure d'un rouge jaune , étendue en devant jusqu'à

ta sinuosité postoculaire , rétrécie de là aux angles postérieurs. Tète,

ventre et pieds d'un rouge jaune.

Kxoplectra consentanea
,, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. 0«s0036 (1 2/3'). — Larg. 0'n ,0033 (1 1/2»).

Corps hémisphérique ou à peu près -, d'un noir verdâtre ou violâ-

tre et garni d'un duvet cendré , en dessus. Tête , Antennes et Palpes

d'un rouge jaune. Prothorax paré de chaque côté d'une bordure de

même couleur, étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire

et rétrécie de là jusqu'à l'angle postérieur. Elytres sans taches : repli

et poitrine noirs : côtés de l'antépectus , ventre et pieds , d'un rouge

jaune.

Patrie : la Colombie (collect. Dejean).

14. E. impotens. Hémisphérique ; garnie d'un duvet tendre,

en dessus. Prothorax d'un brun verdâtre. Elytres d'un rouge brun,

graduellement d'un brun verdâtre, près de la suture et surtout près du

bord extérieur. Ventre et pieds d'un rouge brunâtre.
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Long. 0"\0042 (1 7/8 1

). — Larg. 0"',0036 (1 2/3").

L'exemplaire unique d'après lequel repose celle description
,
paraît

n'avoir pas reçu un développement complet de la matière colorante. La

Tête el le Prothorax sont bruns , avec un léger reflet verdâlre : le

prothorax brun , légèrement verdâlre ,
paré d'une bordure étroite

d'un rouge teslacé livide à chaque sinuosité posloculaire : les Elylres

sont d'un rouge brun ou d'un brun rouge ,
passant graduellement

,

plus étroitement près de la suture, plus largement de chaque côté, au

brun verdâtre , ce qui semblerait indiquer que probablement le

dessus du corps est d'un vert métallique foncé dans l'état normal.

Antennes, Palpes, Dessous du corps et Pieds, d'un rouge testacé

brunâtre : repli plus obscur : poitrine et partie médiaire du premier

arceau ventral d'un vert obscur et rougeâlre.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague).

CC. Elylres rouges à l'extrémité.

15. E. rul>i*ipes. Subhémisphérique; d'un vert métallique foncé

et hérissé d'un duvet cendré, en dessus. Prothorax paré d'une bordure

latérale rouge, étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant

le sixième externe au moins de la base : Elylres ornées d'une bordure

rouge apicale. [entre et pieds rouqes.

F.xoplectra rubripcs, Reiche, in collect.

Long. 0m,0(U2 (1 7/8 !). —Larg. m ,0033 (1 1/2i).

Corps subhémisphérique outrès-brièvement ovale ; d'un vert métal-

lique foncé ou bronzé, parfois d'un bleu violet quand le vernis bronzé

est enlevé ; hérissé ou presque hérissé d'un duvet cendré , en dessus.

Labre, Antennes et Palpes, rouges. Prothorax orné de chaque côté

d'une bordure de même couleur, étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité posloculaire couvrant au moins le sixième externe de la base, en

ligne droite à soncôlé interne. Eiytres assez régulièrement convexes
;

ornées d'une bordure apicale rouge , naissant aux trois cinquièmes

ou aux deux tiers du bord externe
, graduellement moins élroile

jusqu'à l'angle apical , où elle couvre le seizième environ de la su-

ture. Repli et poitrine, d'un vert foncé. Côtés de l'antépectus,

venlre et pieds, rouges.

T. H. 2° série. 1 \6
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Patrie : le Mexique (collect. Reiche).

I.'E. faslidiosa, Dej. Catal. p. 461 (T), se rapporte probablement

à cette espèce. Chez l'exemplaire unique existant dans la collection

du Muséum de Lyon , la bordure prothoracique couvre le cinquième

externe de la base, et la bordure des clylres, le dixième postérieur

environ de la suture. Le ventre manque.

etx- Elylres rouges ou jaunes.

s. Entres sans taches.

16. E. cocciueaj Fabricius. Subhémisphérique / pubescente

;

d'un rouge carminé en dessus et en dessous. Bord antérieur au moins,

et ordinairement partie des pieds, d'un flave livide.

Coccinella coccinca, Fabr. Syst. El. t. 1. p. 357. 7 (suivant l'exemplaire typique

conservé au Muséum île Copenhague). — Scuoenh. Syn. ins. t. 2. p. 15"2. 6.

Long. m ,0033 à m0045 (1 1/2 à 2 1

). — Larg. m ,0028
à

m,0036 (1 1/4 à 1 2/3 >).

Corps subhémisphérique ; d'un rouge carminé et garni d'un duvet

cendré rougeâlre, en dessus. Télé, Antennes et Palpes d'un jaune

paie (çf) , ou d'un flave rouge ( Ç ). Prothorax paré en devant d'une

bordure flave ou d'un flave livide ( 9 ) ,
graduellement d'un jaune

pale ou d'un flave livide en devant et sur les côtés (a*)* Elytres

sans lâches. Dessous du corps d'un rouge moins vif. Pieds antérieurs

et intermédiaires (a") ou jambes seulement de ces pieds (9), d'un

jaune flave, flaves ou d'un flave livide : bord postérieur des arceaux

du ventre
,
parfois de même couleur (a").

Patrie : Cayenne (collect. Buquet , Guérin , Reiche) ; le Brésil

(Muséum de Paris).

Ôbs. L'étendue de la couleur flave varie sur le prothorax et sur les

pieds. Probablement il faut rapporter à la même espèce des individus

provenant des mêmes localités ,
qui ne montrent que de faibles traces

de celte couleur ou même qui n'en offrent pas (E. armipes, Chevr.)

(collect. Chevrolat , Dejean).

17. E. Heydeni. Subhémisphérique j d'un rouge vermillon et

pubescente , en dessus et en dessous : dernier article des palpes, une

tache sur le poslpeclus, et cuisses, noirs.
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Long. 0m,0045 (V). .— Larg. 0"»,0036 (1 2/3').

Corps subhémisphérique ; d'un rouge vermillon et hérissé d'un

duvet blanc cendré , en dessus. Tête, antennes et Palpes d'un rouge

vermillon : dernier article de ceux-ci , noir. Prothorax étroitemeut

bordé d'un jaune blanc sale à chaque sinuosité postoculaire. Elytres

olfraut vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur, en ogive

obtuse à l'extrémité. Dessous du corps et Pieds , rouges : postpectus

marqué d'une tache noire au-devant de la partie anléro-médiaire du

premier arceau ventral : cuisses également noires.

Patrie : le Brésil (collect. Mocquerys).

Je l'ai dédiée à M. le sénateur de Heyden, de Francfort-sur-Ie-Meîn,

l'un des entomologistes de l'Allemagoe les plus connus par leur zèle

pour la science.

es. Etylres marquées de taches noires.

18. E. ruÎJicunda. Subhémisphérique ; puhescente. Prothorax

noir, bordé de blanc rougeâtre , en devant. Elytres d'un rouge de

corail, ornées chacune de trois points noirs : deux, plus gros, vers

le tiers : l'interne, lié à la suture : l'externe, aux deux tiers de la

largeur : le troisième , subdiscal, aux quatre cinquièmes »

Long. m ,0052 (2 1/3 l
). — Larg. m ,0045 (2i).

Corps subhémisphérique
;
garni d'un duvet cendré ou cendré rou-

geâtre. Tête noire. Antennes et Palpes d'un rouge de corail : ceux-ci

à dernier article noir. Prothorax noir, paré en devant d'une bordure

assez étroite , prolongée d'un angle à l'autre. Ecusson noir. Elytres

obtusément arrondies postérieurement; d'un rouge de corail; mar-

quées chacune de trois taches ou gros points noirs : les premier et

deuxième, égaux à peu près au quart de la largeur , situés en rangée

transversale, au tiers ou un peu plus: l'interne, lié à la suture :

l'externe, aux deux tiers de la largeur: le troisième, plus petit,

vers les quatre cinquièmes de la longueur et les deux cinquièmes de

la largeur. Dessous du corps d'un rouge foncé ou obscur, sur le post-

pectus. Pieds noirs : tarses rouges.

Patrie : Cayennc (collect. Reiche).
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19. E. miitiata; Germar. Subhémisphérique ; pubescentc ; d'un

rouge carmin, en dessus. Prothorax marqué de deux taches noires.

Elytres ornées d'une tache presque apicale, commune , et chacune de

quatre gros points noirs : le premier, sur le calus : le deuxième,

juxta-sutural aux deux septièmes : les troisième et quatrième, en

ranqée transversale, presque aux deux tiers.

Coccinella miniata, Spec. ins. p. 617. 4. 832 (suivant l'exemplaire typique communiqué

par M. Germai).

Long. m,0042 à m ,0056 (1 7/3 à 2 1/21). — Larg. m,0033

àOm ,0045 (1 1/2 à 2 1

).

Corps subhémisphérique ou très-brièvement ovale ; d'un beau

rouge de carmin et peu densement garni d'un duvet cendré rougeâtre,

en dessus. Tète, Antennes et Palpes concolores. Prothorax marqué

de deux lâches noires, suhpunctiformes, liées à la base, chacune vers

les deux cinquièmes de l'espace compris entre le milieu de celle-ci

et l'angle postérieur, avancées jusqu'à la moitié. Ecusson noir.

Elytres ornées d'une tache noire , subpunctiforme ou plutôt en lo-

sange élargi, située à peu près à l'extrémité de la suture; parées

chacune en outre de quatre points noirs : le premier , le plus gros ,

sur le calus : le deuxième, lié au rebord suturai , aux deux septièmes

de la longueur : les troisième et quatrième , formant avec leurs sem-

blables une rangée transversale , un peu avant les deux tiers de la

longueur : l'interne, du quart à la moitié ou un peu plus de la largeur:

l'externe , moins gros, entre celui-ci et le bord externe. Dessous du

corps et Pieds rouges : partie et parfois totalité du postpectus et cuisses,

noires.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet, Cbevrolat , Dejean, Germar et

Schaum (type), Guérin , Reiche ; Muséum de Paris et de St-Péters-

bourg); le Mexique (Hope).

20. K. angularis. Subhémisphérique ; pubescente. Prothorax

noir. Elytres d'un jaune orangé, ornées d'une bordure externe et

chacune de trois grosses taches, noires : deux, vers le tiers : la

troisième, plus grosse, apicole.

Ii.roplectra angularis, Chevrol. in collect.

Long. 0»',0045 (2
1

). —Larg. in,0036 (1 2/3 1

).

Corps subbémisphérique-, parcimonieusement garni d'un duvet
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cendré. Tête, Antennes, Palpes et Prothorax, noirs : ce dernier,

paré d'une bordure d'un jaune orangé au côté interne des angles de

devant. Ecusson noir. Elytres à peine rebordées -, d'un jaune rous-

sâlre ou orangé; ornées d'une bordure périphérique et chacune de

trois grosses taches , noires : la bordure , anguleusement dilatée eu

arrière vers le milieu de la base, égale latéralement au douzième de

la largeur, vers le tiers de la longueur, faiblement rétrécie ensuite :

les première et deuxième taches , en rangée transversale , vers le

tiers ou un peu plus de la longueur: la première, ovale, liée à la

suture, du cinquième à la moitié de la longueur : la deuxième, sub-

hémisphérique , entre la première et la bordure : la troisième , liée à

la bordure, couvrant les deux cinquièmes postérieurs, mais laissant

entre elle et la suture un intervalle graduellement rétréci d'avant en

arrière jusqu'à l'angle apical : repli d'un rouge orangé, extérieure-

ment bordé de noir, poitrine et partie médiaire du premier arceau

ventral, noirs : ventre d'un rouge orangé.

Patrie : Cayenne (collect. Chevrolat).

DEUXIEME BRANCHE.

LES AZYAIRE8.

Caractères. Antennes insérées vers les trois cinquièmes antérieurs

du côté externe des yeux , ou du moins de la partie de ce côté visible

en dessus ; séparées de ces organes par des joues presque longitudi-

nales; prolongées jusqu'à la moitié du bord latéral du prothorax; à

massue dentée ou subdenlée , de trois articles. Yeux offrant ordinai-

rement dans le milieu de leur côté interne une échancrure plus ou

moins sensible, en arc longitudinal. Prothorax échancré en devant,

embrassant le côté externe des yeux, voilant à peine ces organes;

subarrondi aux angles antérieurs, peu ou point émoussé aux posté-

rieurs; en arc dirigé en arrière , tronqué au-devant de l'écusson, et

sinueux de chaque côté de celte troncature à la base. Elytres à peine

plus larges en devant que le prolhorax ; non émoussées à l'angle

humerai; à peine rebordées; à repli creusé de fossettes plus ou moins

profondes
,
pour recevoir l'extrémité des cuisses intermédiaires et

postérieures. Corps très-convexe.
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Ces insectes se partagent en deux genres.

Genre Ladoria , Ladorie.

Caractères. Jambes inermes. Prothorax non creusé de fossettes

sur son repli. Plaques abdominales atteignant le bord de l'arceau.

1 . li. désarmâta. Subhémisphérique ; d'un bleu foncé et gar-

nie d'un duvet cendré sur le prothorax et les élytres : le premier,

horde latéralement de roux testacé.

Ohnuodes desarmata, Chevrol. in collect.

Long. ra ,0045 (2
1

). — Larg. m ,0036 (1 2/3 •).

Corps subhémisphérique -

,
pubescent. Tête obscure sur sa moitié

postérieure; d'un roux jaune ou testacé, sur sa moitié antérieure.

Antennes et Palpes de même couleur. Prothorax d'un bleu foncé
;

paré de chaque côté d'une bordure d'un roux fauve ou d'un roux

testacé, peu nettement limitée, étendue en-devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire et rétrécie de là jusqu'à l'angle postérieur. Elytres

d'un bleu foncé , sans taches : repli creusé de fossettes peu profondes.

Dessous du corps d'un bleu fauve sur les médi et postpectus et plus

faiblement sur une partie du premier arceau ventral ; d'un jaune

testacé tirant sur le roux ou le fauve sur les autres parties du ventre,

les côtés de l'antépectus et les pieds.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

Genre Azya, Azye.

Caractères. Jambes ornées d'une dent sur leur tranche externe.

Prothorax creusé, de chaque côté, d'une fossette sur son repli.

Plaques abdominales en arc prolongé jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

1. A., luteipes. Hémisphérique; d'un bleu foncé ou d'un bleu

noir, et garnie d'un duvet cendré fin et médiocrement épais, en dessus.
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Elytres sans taches. Poitrine noire. Ventre et pieds d'un jaune rous-

sâtre.

Exoplectra œnea? Fab. Dej. Catal. p. 461 (T).

Exopïectra luteipes, Ciievrol. Dej. 1. c. (T).

Long. m,0036 à m,0045 (I 2/3 à 2 1
)- — Larg. m,0033 (1 1/2').

Elle s'éloigne des espèces suivantes par un duvet plus fin et moins

épais , laissant beaucoup moins incomplètement paraître la couleur

foncière. Ce caractère seul permet delà distinguer, lorsque, par

suite de la disparition du duvet, les élytres semblent aussi parées d'une

sorte de tacbe noire. Le çf a la tète entièrement d'un jaune roux.

Chez la 9 , le labre et la partie antérieure de l'épistome sont seuls

de celte couleur.

Patrie : le Brésil (collect. Buquet, Dohm) ; Cayenne (Dejean); la

Colombie (Chevrolat , Reiche) ; le Mexique (Clievrolat).

2. A. scutata. Hémisphérique ; d'un noir bleuâtre et garnie

d'un duvet cendré, assez épais, en dessus. Elytres ornées d'une tache

orhiculaire , commune, embrassant la moitié postérieure de l'écusson

et prolongée jusqu'à la moitié au moi?ïs de la longueur, formée pur des

poils noirs.

Long. 0m,0045(2i). — Larg. m ,0039 (1 3/4 1

).

Corps hémisphérique ou à peu près ; d'un noir bleuâtre et garni

d'un duvet cendré assez épais qui le fait paraître ardoisé. Tête conco-

lore (a" Ç ), avec le labre d'un rouge fauve ou lestacé. Antennes et

Palpes de cette dernière couleur. Elytres ornées d'une tache orbicu-

laire commune , embrassant la moitié postérieure de l'écusson

,

couvrant presque jusqu'aux quatre septièmes de la longueur et la

moitié de la largeur de chaque étui : repli et poitrine, noirs. Ventre

d'un rouge fauve ou jaunâtre
, graduellement d'un jaune teslacé ou

roussâtre vers l'extrémité. Pieds de même couleur (çf) : cuisses,

moins l'extrémité des antérieures , noires ( 9 )•

Patrie : le Mexique (collect. Chevrolat; Muséum de Paris).

3. A. Poiithrianti. Hémisphérique ; d'un bleu vert foncé, et

revêtue d'un duvet cendré assez épais, en dessus. Elytres ornées cha-

cune d'une tache suborbiculaire, juxla-sulurafe, couvrant du quart
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aux trois septièmes de la longueur, et formée par du duvet noir. Poi-

trine , ventre et pieds d'un roux jaune.

Long. 0™,0033 (1 1/2 1

). — Larg. m ,0030 (1 1/3 i).

Elle se distingue de l'A. orbigera, par son duvet un peu moins

épais; par sa tache moins grosse, moins apparente, moins orbicu-

culaire , plus large que longue, couvrant du quart aux trois sep-

tièmes de la longueur, du huitième à la moitié environ de la largeur,

et par sa poitrine d'un roux jaune. Ventre graduellement plus jaune

vers son extrémité.

Patrie : Cayenne (collect. Guérin , Reiche).

Obs. Le çf a également la tête entièrement d'un jaune roux.

J'ai dédié celte espèce à M. de Ponlbriant, cher de bureau à la

Préfecture du Rhône, et l'un des entomologistes lyonnais qui

s'occupent avec le plus de goût de l'ordre des Lépidoptères.

4. A. orbigera. Hémisphérique ; d'un bleu verdâtre foncé re-

vêtue d'un duvet cendré épais, en dessus. Elytres ornées chacune d'une

tache orbi cul'aire juxta-suluraie , couvrant du sixième à la moitié ou

plus de la longueur, et formée par du duvet noir. Pentre et pieds

d'un jaune roux.

Long. m ,0036 (1 2/3"). — Larg. m,0033 (1 1/2 ')•

Corps hémisphérique ou à peu près; d'un bleu vert ou d'un vert

bleu foncé, ou parfois d'un bleu noir et garni d'un duvet cendré assez

épais, en dessus. Tête concolore : labre d'un jaune roux ( 9 ) ou en-

tièrement de celle dernière couleur (a")- Antennes et Palpes d'un

jaune roux. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax;

arrondies postérieurement; à peine rebordées ; ornées chacune d'une

tache orbiculaire , formées par du duvet noir, couvrant du sixième ou

du cinquième à un peu plus de la moitié de la longueur et du

dixième juxla-sulural aux deux tiers environ de la largeur : repli et

poitrine noirs ou d'un noir bleuâtre ou verdâtre. Ventre et Pieds

d'un jaune roux.

Patrie : la Colombie (collect. Guérin, Hope , Reiche, Salle) ; le

Mexique (Chevrolal).
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TROISIÈME BRANCHE.

LES SIOLA1RES.

Caractères. Antennes insérées vers la partie antéro-interne des

yeux ; à premier article dilaté en devant en demi-cercle ou en ogive.

Prothorax voilant en partie les yeux; creusé sur son repli d'une

rainure ou d'une fossette. Plaques abdominales prolongées au moins

jusqu'aux trois quarts ou presque jusqu'à l'extrémité de l'arceau.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

CENT.ES.

creusé sur son repli d'une rainure élroite parallèle au bord externe

,

prolongée jusqu'à la moitié de la longueur Siola.

creusé' d'une

fossette sur

son repli ;

très-éebancré à son bord antérieur Aulis.

à peine échancré en arc et sans sinuosités, à son bord

antérieur Dioria.

Genre Siola , Siole.

Caractères. Prothorax creusé sur son repli d'une rainure étroite ,

parallèle au bord externe
,

prolongée jusqu'à la moitié de la lon-

gueur. Veux échancrés par des joues transversales
,
qui semblent

les border à leur partie antéro-interne. Prothorax très-échaucré
;

arrondi aux angles antérieurs ; à bords latéraux en ligne droite et

subparallèles sur leurs deux tiers postérieurs
, peu ou point émoussé

aux angles de derrière ; en angle très-ouvert cl faiblement dirigé en

arrière, à la base. Elytres notablement plus larges en devant que le

prolhorax; en ligne droite à la base jusqu'après le calus ; subarron-

dies aux épaules , en ogive postérieurement ; relevées en tranche

étroite. Pieds assez grêles : jambes non anguleuses. Ongles offrant

chacun de leurs crochets bifide.

1. S. Boillaei. Hémisphérique ; parcimonieusement puhcscenlc.

Prolhorax noir. Elytres mine orange , ornées d'une bordure périphé-

rique noire
,
presque uniformément égale au dixième de la largeur

prise vers la moitié de la longueur.

t. il.
c
2 e

série. 1 1 7
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Long. 0'",0045 (2 1

). — Larg. m ,0039 (1 3/4]).

Corps presque hémisphérique; parcimonieusement garni d'un

duvet cendré. Tête, Antennes, Palpes et Prothorax noirs : celui-ci

pare à chaque sinuosité postoculaire dune bordure étroite d'un

rouge livide, éteudue jusqu'à l'angle. Ecusson noir. Elytres large-

ment en ogive dans leur seconde moitié -, extérieurement relevées eh

rebord graduellement affaibli, formant aux épaules une faible gout-

tière; orangées ou plutôt d'un jaune mine orange, ornées d'une

bordure périphérique noire, très-étroite à la base, presque unifor-

mément égale extérieurement au dixième de la largeur vers la moitié

de la longueur, légèrement dilatée en approchant de l'angle suturai :

repli d'un rouge orangé , bordé de noir à son côté externe. Poitrine

et Pieds noirs. Ventre d'un rouge orangé , avec le premier arceau en

majeure partie noir ou graduellement nébuleux : les deux suivants

légèrement nébuleux.

Patrie : la Colombie (collect. Buquet , Reiche).

J'ai dédié cette belle espèce à mon jeune ami M. Charles Boilleau,

secrétaire d'ambassade à Vienne, ingénieur des mines et entomolo-

giste instruit, mais que la diplomatie, dans laquelle il a su se faire dis-

tinguer par ses talents , a probablement enlevé pour toujours aux

sciences qu'il cultivait avec tant de succès.

2. S. Oariiieri. Hémisphérique ; parcimonieusement puhesccnte .

Elytres mine orange , ornées d'une bordure périphérique noire , égale

latéralement au quart de la largeur et couvrant le tiers postérieur.

Long. m ,0045 (2i). — Larg. ,n ,0039 (1 3/4')-

Elle a une si grande analogie avec la précédente qu'elle n'en est

peut-être qu'une variété. Elle en diffère par la bordure périphérique

noire des elytres beaucoup plus large , couvrant le sixième de la lon-

gueur à la base , le quart de la largeur sur les côtés , le tiers posté-

rieur; par son repli noir. Poitrine, Pieds et premier arceau ventral
,

noirs : arceaux suivants d'un rouge orangé.

Patrie : la Colombie (collect. lîuquet).

Je l'ai dédiée à M. J. Garnicr , bibliothécaire de la ville d'Amiens,

auteur de divers travaux sur l'entomologie du département de la

Somme.
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Genre Aulis , àulis.

{Aulis , nom mythologique).

Caractères. Prolhorax creusé , de chaque côté , d'une fossette sur

son repli ; très-échancré en devant ; arrondi à ses angles antérieurs;

à bords latéraux subparallèles et en ligne droite sur leurs deux tiers

postérieurs
; peu ou point émoussé aux angles de derrière *, en arc

peu fortement dirigé en arrière, à la base. Elytres faiblement plus

larges en devant que le prolhorax ; peu émoussées à l'angle humerai
;

subparallèles ou faiblement élargies jusqu'à la moitié , subarrondies

ou largement en ogive postérieurement-, à peine rebordées-, convexes.

Jambes non anguleuses.

x. Ongles munis d'une dent à la base de chacun de leurs crochets (G. Aulis).

8. R' pli prothoracique creusé d'une fossette sublriangulairc.

1. A. si il niox -s Ovalaire ; pubescente. Prothorax noir. Elytres

d'un rouge variable, ornées d'une bordure suturale , de deux bandes

communes (l'antérieure , d'un calus à l'autre : ta seconde , courte
,

aux deux cinquièmes ) , de deux taches commîmes ( aux cinq septièmes

et à l'extrémité) , et chacune de deux taches , noires : l'une , subtrian-

gulaire , couvrant le calus , souvent liée à la bande courte : l'autre
,

suborbiculaire , unie à la première tache commune.

Long. m ,0042 à0 ,n ,0056(1 7/8 à 2 1/2 1 ).— Larg. 0"\0036 (1 2/3').

Corps ovale ou plutôt ovale-oblong-, pubescent. Tête et Palpes
,

noirs. Antennes obscures, à articles intermédiaires fauves. Prothorax

noir, orné d'une sorle de bande transversale, peu marquée, formée

par du duvet blanc cendré , couvrant tout le bord externe , rétrécis

dans son milieu , laissant au-devant des trois cinquièmes médiaires

de la base et après le bord de l'échancrure , deux sortes de bandes ,

noires. Elytres d'un rouge carminé ou d'un rouge de vin, ornées d'uno

bordure suturale étroite , de deux bandes et de deux taches commu-

nes , et chacune de deux autres taches , noires : la première bande
,

basilaire , couvrant le dixième de la longueur , étendue d'un calus

à l'autre, ou arrivant à peine, en se rétrécissant, jusqu'à l'épaule :

la deuxième bande, couvrant du tiers aux trois septièmes de la su-
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lure , Iransversalemeut étendue jusqu'à la moitié de la largeur de

chaque étui : la première tache commune , eu losange , aux cinq

septièmes : la deuxième , apicale , couvrant la moitié de la largeur

de chaque élytre : la première tache particulière , suhlriangulaire ,

liée à l'extrémité de lahande basilaire, passant sur le calus, prolongée

jusqu'au niveau de la deuxième hande , souvent liée à elle par son

angle posléro-inlcrne : la deuxième tache, suhorhiculaire
,
grosse,

unie à la tache en losange. Dessous du corps et Pieds , noirs.

Ois. A cette espèce se rattachent vraisemblablement d'autres individus chez les-

quels le dessin indiqué se trouve plus ou moins modifié. Ainsi
,
parfois la ma-

tière colorante semble avoir été moins abondante , la partie rouge des élylres

se trouve d'un rouge pale, rosé ou orangé; la partie noire est d'un brun

noir ; la tache subtriangulaire passant sur le calus est isolée de la deuxième

bande.

Scymnus juvencus , Dej. Calai, p. 462 (T).

Quelquefois alors l'espace suboibiculaire et celui de l'extrémité ont acquis un

tel développement qu'il ne reste qu'une tache punctiforme noire peu marquée

pour représenter l'intervalle qui les sépare à l'étal normal.

Chez d'autres individus, le dessin semble une variation par excès. La bande basi-

laire s'est étendue jusqu'au bord externe : la tache suboibiculaire s'est unie,

d'une part , à la deuxième bande, de l'autre , au bord externe , et par une

bordure marginale étroite à la tache apicale, de manière à constituer avec le

reste du dessin un réseau noir, divisant la surface de chaque élytre en quatre

aréoles : trois, orbiculaires (deux, juxta-suturales : une, subapicale, presque liée

au bord externe), une, en triangle irrégulier, couvrant depuis l'épaule jusqu'aux

quatre septièmes du bord externe.

Patrie: la Cafrerie (Muséum de Stockholm) 5 l'Afrique méridionale

(collccl. Westermaun); le Sénégal (Dejean).

2. A. vestita. Ovale-oblongw; pubescente; d'un rouge paraissant

d'un rouqe fauve par l'effet du duvet, en dessus. Elylres ornées cha-

cune d'une bordure périphérique noire, offrant vers le milieu de la

suture une tache commune.

Scymnus vostitus, Dej. Calai, p. 462 {T).

Long. m ,0052 (2 1/3 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps ovale-ohlong; médiocrement ou faiblement convexe
;
garni

d'un duvet gris cendré; rouge mais paraissant d'un rouge fauve par

l'elTct du duvet, en dessus. Tête , Antennes, Palpes ci Prothorax,

sans taches. Ehtres ornées chacune d'une bordure périphérique
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noire : la bordure sulurale, plus étroite, anguleusement dilatée vers

le milieu de sa longueur presque jusqu'au milieu de la largeur : celle

dilatation formant avec sa semblable une tacbe commune : la bordure

basilaire, égale au huitième environ de la longueur : l'externe , égale

au quart ou un peu moius de la largeur et un peu plus large postérieu-

rement. Dessous du corps d'un rouge brun. Pieds rouges.

Patrie : les Indes orientales (collect. Dejcan).

88. Repli prothoracique creusé d'une large fossette suborbiculuire.

3. A. fwtBata. Ovale / pubescente, Prothorax et Elytres noirs :

celles-ci, marquées dune tache suborbiculaire d'un rouge livide

o'iscur, couvrant du sixième aux trois septièmes de fa longueur, et

du quart à un peu plus de la moitié de la largeur.

Long. m ,0050 (2 1/4 ')• — Larg. 0'»,0034 (1 3/5 ').

Corps ovalaire; convexe
;
garni d'un duvet gris cendré, en dessus.

Tète, Antennes et Palpes d'un rouge livide obscur. Prothorax noir,

graduellement d'un brun rouge ou d'un rouge fauve brunâtre, aux

angles de devant. Elytres noires ; ornées cbacune d'une tacbe subar-

rondie, peu nettement limitée, d'un rouge livide obscur ou brunâtre,

couvrant du sixième aux quatre septièmes de la longueur et du quart

à un peu plus de la moitié de la largeur: repli noir. Dessous du corps

d'un brun rouge. Pieds : cuisses et jambes noires : les antérieures

brunes ou d'un brun rouge : tarses d'un rouge teslacé livide.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockbolm).

xx. Ongles munis d'une dent vers le milieu de chacun de leurs crochets

(G. sidonis).

4. A. consanguine». Ovalaire ; pubescente. Prothorax et

FJytres d'un noir verdâtre : côtés du premier et partie postérieure

des dernières, rouges.

Chuoodes consanguinea, Dej. in collect.

Long. m,0033 (1 1/2 1

)- — Larg. On.,0028 (1 1/4 ').

Corps ovale •, convexe
;

garni d'un duvet cendré peu épais , en

dessus. Tète d'un noir verdâtre passant au rouge sur l'épislome :

labre , Antennes et Palpes, d'un rouge carminé un peu pale. Pro-
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thorax d'un noir verdalre , avec les côtés d'un rouge carminé : celte

bordure rouge , étendue en devant au moins jusqu'à la sinuosité posl-

oculaire et rétrécie de ce point à l'angle postérieur. Elytres d'un

noir verdalre , à extrémité d'un rouge carminé : cette partie, couvrant

le huitième postérieur à la suture , el les deux septièmes au côté

externe. Repli
, poitrine, premier arceau du ventre el partie médiaire

du second d'un noir verdalre : arceaux suivants et Pieds, rouges.

Patrie : la Colombie (collecl. Dejean).

4. A. lineato-signata. Ovale; pubescente. Elytres brunes,

ornées chacune d'une bordure externe et de trois taches assez petites

d'un rouge jaunâtre : ces taches, situées à la base, presque à la

moitié, et aux quatre cinquièmes , en rangée longitudinale, dirigée de la

moitié de la base à l'angle suturai.

Cluwodcs lineato-sùjnata, Melly, in collect.

Long. ,n ,0034 (1 3/5i). — Larg. m ,0030 (1 1/3).

Corps ovale; garni d'un duvet cendré roussàlre ,
peu épais. 2'éte,

antennes et Palpes d'un rouge brunâtre ou d'un rouge teslacé carminé

brunâtre. Prothorax brun , sur le dos, graduellement et assez large-

ment de la couleur de la tête sur les côtés , ou plutôt depuis la sinuo-

sité postoculaire jusqu'à la base, en montrant les angles antérieurs

plus foncés. Elytres brunes ou d'un brun noir, ornées chacune d'une

bordure externe ou de trois taches d'un rouge testacé jaunâtre ou

tirant sur l'orangé : la bordure externe
,

prolongée des épaules à

l'angle suturai, presque uniformément égale au sixième de la largeur

jusqu'aux trois quarts delà longueur , rétrécie postérieurement : les

tacbes disposées en rangée longitudinale dirigée du milieu de la base

à l'angle suturai : la première, petite, liée à la base : la deuxième ,

vers les trois septièmes ou un peu plus de la longueur , ovalaire ou

subtriangulaire, couvrant le cinquième médiaire de la largeur: la

deuxième, moins nettement limitée, vers les quatre cinquièmes:

repli , Dessous du corps et Pieds d'un rouge testacé.

Patrie : le Brésil (collect. Melly).

Genre Bioria, Diorie.

Caractères. Prolhorax à peine échancré en arc et sans sinuosités-

à son bord antérieur ; voilant presque entièrement les yeux; arrondi
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à ses angles de devant; faiblement élargi et en ligne droite sur les

deux tiers postérieurs de ses côtés
;
peu ou point émoussé aux angles

de derrière; en angle très-ouvert et faiblement dirigé en arrière , à la

base-, creusé sur son repli d'une large fossette suborbiculaire. 1 eux

écbancrés à leur partie interne antérieure; à grosses facettes. An-
tennes en massue oblriangulaire de cinq articles. Elytres à peine plus

larges en devant que le prothorax; peu ou point érnoussées à l'angle

humerai; arrondies postérieurement; peu rebordées. Jambes faible-

ment anguleuses sur leur arête externe. Ongles munis d'une dent

vers le milieu de chacun de leurs crochets.

1. D. gordida. Suborbiculaire ou brièvement ovale ; pubescenle.

Prothorax et Elytres bruns : le premier , d'un rouge carminé en devant

et sur les côtés : les secondes, ornées dune bordure externe de même
couleur.

Chnoodes sordida, Melly, in collect.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. 0^,0033(1 1/2 1

).

Corps suborbiculaire ou plutôt brièvement ovale; hérissé d'un

duvet gris cendré , en dessus. Tête, Antennes et Palpes d'un rouge

teslacé carminé. Prothorax brun sur le dos, graduellement d'un

rouge testacé carminé en devant et sur les cotés : cette partie rouge ,

peu nettement limitée, égale de chaque côté au cinquième environ

de la largeur, aussi grande en devant : bord antérieur sublranslucide

et d'un sale jaunâtre. Elytres brunes ou d'un brun rougeatre , ornées

des épaules à l'angle suturai d'une bordure rouge, égale au cin-

quième ou au sixième de la largeur. Dessous du corps et Pieds en-

tièrement d'un rouge carminé ou d'un rouge teslacé carminé. Plaques

abdominales prolongées jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Patrie : Valparaiso (collect. Melly).

2. D. setigera. Subliémisphériquc , pubescenle / d'un rouge de

laque carminée en dessus et en dessous : milieu du poslpectus et du

premier arceau ventral', bruns.

Epiluchnavillosa, Dej. Catal. p. 461 (T).

Long. m ,0056 (2 1/2 1 ).— Larg. m ,0042 (1 7/8 ').

Corps subhémisphérique ou brièvement ovale : d'un rouge de
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laque carminée, et hérissé d'un duvet cendré grisâtre , eu dessus.

Tête, Antennes et Palpes concolores. Prothorax plus pale ou d'un

jaune sale, en devant. Elytrcs d'une teinte plus foncée en dessus

,

d'une teinte plus vive sur les côtés, qui parfois semblent, par là ,

ornées d'une sorte de bordure peu nettement limitée , égale au cin

quième de la largeur. Dessous du corps et Pieds d'un rouge car-

miné : parties médiaires du poslpeclus et du premier arceau ventral

,

brunes. Plaques abdominales prolongées à peu près jusqu'au bord de

l'arceau.

Patrie : le Brésil et le Chili (collect. Buquet, Dejean , Reiche).

CINQUIEME FAMILLE.

IiES SCnmOflENS.

Caractères. Antennes insérées vers la partie anléro-inlerne des

yeux. Mandibules bifides à l'extrémité. Epistome non échancré.

Elytres non slriément ponctuées , en général très-faiblement plus

larges en devant que le prolborax à ses angles postérieurs ; rare-

ment arrondies aux épaules et notablement plus larges que le prolbo-

rax , mais alors antennes de huit articles seulement.

Ces insectes se répartissent dans les branebes suivantes :

Branches.

avancé en forme de bouclier, cachant la tèle Cranopijoraihfs.

Élytres arrondies aux épaules , d'un quart plus large en de-

vant que le prothorax

Cuisses très-élargies cachant la jambe à l'état de con-

Noviaires.

Aspidiméraires.

Epistome formant avec les joues un chaperon cou-

pant les yeux en majeure partie Pi.atynaspiairi s.

Prolhorax embrassant le côté externe

des yeux; à sinuosités postoculaires géné-

ralement très-marquées. Yeux subparal-

lèles. Antennes ordinairement de dix

articles. Corps subhémisphérique . . Scymmaires.

Prolhorax faiblement échancré en arc ren-

trant, en devant; à sinuosités postocu-

laircs peu ou point marquées. Yeux géné-

ralemenl obliques. Antennes allongées de

onze articles. Corps ovale ou ovale-oblong Rhizobiairbs.
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PREMIÈRE BRANCHE.

LES CRANOPHORAIRES.

Caractères. Prothorax avancé en forme de bouclier arrondi ou

subarrondi à son bord antérieur, cachant la lêle. antennes de onze

articles.

Ils se divisent en deux genres.

Genres.

!à
massue de cinq articles graduellement rendes. . . . Oryssamus.

à massue ovoïde, de trois ou quatre articles Cranophortts.

Genre Oryssomus, Oryssome; Pieiche , ine'd.

Caractères. Antennes de onze articles : les cinq derniers formant

une massue graduellement et fortement élargie : le dernier beaucoup

plus long que les précédents. Plaques abdominales en demi-cercle

ou en arc complet, prolongé jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Ongles offrant chacun de leurs crochets bifide.

1. O. subteraniBiatus. Obtusément ovale; pubescent. Pro-

thorax d'un rouge carminé plus pâle ou livide, en devant : marque

d'une tache noire sur sa partie médiaire. Elytrcs noires, ornées cita-

dine d'une tache d'un rouge pâle, ovale, subterminale, liée au bord

externe.

Oryssomus subterminatus, Reiche, in collecl.

Long. in ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0033 (1 1/2').

Corps obtusément ovale; subdéprimé; garni d'un duvet cendré,

en dessus. Tète, Antennes et Palpes d'un rouge pale ou testacé.

Prothorax d'un rouge carminé
, graduellement plus pâle ou à trans-

parence jaunâtre à sa partie antérieure. Elytrcs subarrondies aux

épaules, subparallèles ensuite, obtusément arrondies à l'extrémité;

rebordées ou relevées en rebord étroit; noires , ornées chacune d'une

tache rouge, brièvement ovale, liée au bord externe, couvrant des

quatre septièmes aux sept huitièmes ou un peu plus de la longueur,

et un peu plus des trois quarts externes de la largeur : repli étroilc-

î . h. 2° s;
: rie. 1 18
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ment bordé de noir. Dessous du corps et Pieds d'un rouge testacé

carminé : poslpectus obscur.

Patrie : la Colombie (collect. Reiche).

Genre Cranophorus, Cranophore.

(npxYoç, casque ; <çép&, je porte).

Caractères. Antennes de onze articles, dont les quatre derniers

forment une massue ovoïde. Plaques abdominales en arc régulier,

plus ou moins distant du bord de l'arceau.

1. C. quadrinotatns. Ovale; pubescent. Prothorax noir,

bordé de /lave en devant et sur les deux tiers des côtés. Elytres noires,

ornées chacune de deux taches d'un roux testacé ou d'un /lave roux,

étendues parfois jusqu'au bord externe.

Srymnus quadrinotatus, Boiieman, inéd. in diverses collect.

Etat normal. Elytres noires, ornées chacune de deux taches d'un

roux testacé ou d'un testacé ou flave roussutre : la première , couvrant

du versant postérieur du calus aux deux cinquièmes ou presque trois

septièmes de la longueur, laissant du côté interne une bordure sulu-

rale : celte bordure , rétrécie du calus aux deux septièmes de la lon-

gueur où elle égale un cinquième de la largeur : la deuxième, presque

en ovale transversal, couvrant des quatre septièmes ou un peu plus

aux quatre cinquièmes de la longueur , laissant près de la suture et

du bord externe une bordure égale environ au huitième de la largeur.

Ois. Quand la matière noire a été moins abondante , les taches se sont plus ou

moins étendues , et parfois au point de faire paraître les élytres d'un roux

testacé ou d'un flave roussatre , ornées d'une bordure suturale et d'une bande

un peu obliquement transversale, noires : la bordure, étendue d'un calus à

l'autre, rétrécie de là aux deux cinquièmes de la longueur, où elle égale un

cinquième environ de la largeur, graduellement rétrécie ensuite jusqu'à la

bordure postérieure qui parfois n'est que nébuleusement indiquée : la bordure

transversale, obliquement dirigée, de la moitié du bord externe aux quatre

septièmes de la suture.

Long. m ,0020à ,n ,0022 (7/8 à I
1

). — Larg. m,00H

à0m ,0013 (1/2 à 2/3
1

).

Corps ovale ou ovale- oblong
;

pubescent. Tête radiée : labre

,
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Antennes et Palpes d'un Hâve livide. Prolhorax noir, ordinairement

translucide en devant, paré d'une bordure jaune ou d'un flave rous-

sàtre , couvrant le bord antérieur et les deux tiers environ des côtés ,

plus étroite ou moins large vers le milieu du bord antérieur. Dessous

du corps noir; parfois brun sur le ventre ou même d'un testacé

obscur vers l'extrémité de celui-ci, cbez les variétés peu 'foncées.

Pieds : cuisses brunes : jambes et tarses , d'un llave livide ou

roussâtre. Plaques abdominales dépassant à peine le tiers de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie et le cap de Bonne-Espérance (collect. Germar

et Schaum, Reicbe ; Muséum de Stockholm).

2. C. scutelligerus. Ovale-oblong ; pubescent. Prothorax noir,

bordé de jaune en devant et sur les deux tiers des côtés. Elytres d'un

jaune testacé, ornées d'une bordure suturale et d'une tache punctiforme,

noires : la bordure, couvrant les deux tiers de la base, rétrécie de là

au tiers de la longueur : la tache, discale.

Long. m ,0020 (7/8 i). — Larg. m ,0013 (3/5
1

).

Corps ovale ou ovale-oblong; peu densement pubescent. Elytres

d'un jaune testacé ou d'un Rave roussâtre; ornées d'une bordure

suturale, couvrant les deux tiers de la base (ou [presque prolongée

jusqu'à l'angle humerai), rétrécie de là au tiers de la longueur en

forme de tache obtriangulaire étroite ou presque réduite ensuite au

rebord jusqu'à l'extrémité
;
parées d'une tache punctiforme , couvrant

le quart médiaire de la largeur , vers le milieu de la longueur : ces

deux signes, noirs.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Melly).

Obs. il ne serait pas impossible que l'individu que j'ai eu sous

les yeux ne fut qu'une variété par défaut du C'.. A-notatus. Je n'ai

pas vu les plaques abdominales.

3. C. notatulus. Ovale ou ovale-oblong ; pubescent. Prothorax

et Elytres d'un jaune testacé livide : le premier, d'un brun noir sur son

disque: les secondes, ornées d'une bordure suturale dilatée jusqu'aux

trois cinquièmes, et chacune de divers signes, d'un brun noir : un arc

basilaire : deux lignes subdiscales , convergeantes postérieurement :

une tache géminée : une bande transversale vers les deux tiers, biden-

lée en devant.

Sci/maus notatulus, Melly, in cul'.ect.
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Long. m
,002fî (1 1/8 1

). Larg. m,0015 (2/3 1

).

Corps ovale ou ovale-oblong ; médiocrement convexe
;
parcimo-

nieusement pubeseeqt. Prolhorax et Elytres d'un jaune testacé ou

d'un (lave roussâlrc : le premier, marqué d'une tache brune ou d'un

brun noir, couvrant presque le tiers médiaire de sa base, non avan-

cée jusqu'au bord antérieur : les secondes , ornées d'une bordure su-

turale , et chacune de divers signes , bruns ou d'un brun noir : la

bordure suturale, graduellement élargie de la base aux trois cin-

quièmes , où elle occupe environ un cinquième de la largeur, obli-

quement tronquée ensuite
,
puis réduite au rebord , et à peine pro-

longée jusqu'à l'extrémité : les signes : 1° un arc, lié à la base,

étendu des deux cinquièmes internes au calus; 2° deux lignes longi-

tudinales, subdiscales, prolongées du cinquième aux quatre sep-

tièmes, postérieurement convergeantes : l'interne, liée ou à peu

près à la dilatation suturale ;
3° une tache double , aux deux cin-

quièmes de la longueur , entre l'externe des lignes précédentes et le

bord marginal: l'interne ,
paraissant s'unir quelquefois au calus par

une ligne presque indistincte ; 4° une bande transversale , vers les

deux tiers, paraissant formée de deux taches unies, anguleusement

avancées , embrassant l'extrémité des lignes convergeantes. Dessoxis

du corps noir. Pieds d'un flave testacé ou livide.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Melly).

Obs. Je n'ai pas vu les plaques.

DEUXIÈME BRANCHE.

LES NOVIAIRES.

Caractères. Prothorax ne couvrant pas la tète. Antennes de huit

ou neuf articles. Epistome ne formant pas avec les joues un chaperon

coupant une partie des yeux. Elytres arrondies ou subarrondies aux

épaules , d'un quart au moins plus larges en devant que le prothorax.

Cuisses ne cachant pas les jambes. Plaques abdominales en arc

complet, atteignant à peine les deux tiers de l'arceau.

Elle est réduite au

Genre Novius, Novius.

(JYoviiis, nom par lequel j'ai remplacé le nom de IVomius déjà employé. Voy. Séeuri-

pàlpes, Errata p. \).
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1. JV. crueiitatiis ; Mulsant.

Nomius criientatus, Mots. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sècuripalpes), p. 214.

Patrie : l'Allemagne ; trouvé près de la Teste de Buch (Gironde),

par M. Fairmaire.

2. W. saiiguiiioleiitus. Oblusément ovale ; pubescent. Prolho-

rax noir. Elytres brunes ou d'un brun carminé, ornées d'une bordure

externe d'un rouge carminé , étendue en devant jusqu'au calus, se con-

fondant postérieurement avec la couleur foncière.

Long. m ,0030 (1 1/3 '). — Larg. 0™,0022 (1 ').

Corps brièvement et oblusément ovalaire; pubescent. Tète, Pro-

tborax et Ecusson , noirs. Elytres oblusément arrondies postérieu-

rement; d'un brun carminé, plus clair vers l'extrémité-, ornées cha-

cune d'une bordure externe d'un rouge carminé , couvrant le tiers

externe de la base, limitée à son côté interne par le calus , peu net-

tement limitée, surtout après la moitié, où elle se confond générale-

ment avec la couleur foncière. Dessous du corps et cuisses noirs :

jambes et tarses d'un rouge carminé.

Patrie : l'Australie (collect. Westvood).

TROISIÈME BRANCHE.

LES ASPIDIMÉRAIRES.

Caractères. Prothorax ne cachant pas la tète. Epistome ne for-

mant pas avec les joues un chaperon. Yeux non repliés sur la parlie

inférieure de la tète, bordés, à la partie anléro-inférieure de celle-

ci par les tempes , et à leur parlie inlerne antérieure
,
par les

joues qui se confondent avec les tempes. Elytres à peine plus larges

en devant que le prothorax; à angle humerai presque droit. Cuisses

très-élargies , cachant complètement la jambe dans l'état de contrac-

tion des pieds : cuisses intermédiaires sans rainures. Plaques abdo-

minales en arc atteignant, vers le quart externe, le bord postérieur

de l'arceau; creusées , ainsi que les pectorales
,
pour loger les cuisses

dans l'état de contraction.

Ces insectes semblent jusqu'à ce jour exclusivement propres aux

chaudes contrées de l'Asie.
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Ils se divisent en deux genres.

Genres.

!

couvrant le labre. Prosternum élargi d'arrière en avant , en

forme de mentonnière Aspidimerus.

ne couvrant pas te labre. Prosternum subparallèle .... Cryptvgonus.

Genre Aspidimerus, Aspidimère.

(xsrfis* bouclier; ^vj^ôr, cuisse).

Caractères. Epistome couvrant le labre. Prosternum élargi d'ar-

rière en avant, en forme de mentonnière.

1. /%.. Spencii. Ovale; pubescent ; d'un rouge presque de corail*

en dessus. Elylres ornées (Fune bordure suturale raccourcie, et cha-

cune de trois taches, noires ;. la première, huméraie : la deuxième, en

forme de large bande transversale* raccourcie au côté interne : la

troisième, discale, aux quatre cinquièmes.

Long. 0^,0059 (2 2/3 1

). — Larg. 0m,0045 (2
1

).

Corps ovale; médiocrement convexe-, d'un rouge presque de corail

ou d'un rouge jaunâtre , mais paraissant tirer un peu sur le fauve en

raison du duvet. Tète* Antennes, Palpes et Prothorax concolores.

Elytres non émoussées aux épaules, obtusérnent arrondies à l'extré-

mité", peu distinctement rebordées; ornées d'une bordure suturale

raccourcie et chacune de trois taches, noires : la bordure , aussi large

sur chaque élytre que l'écussou , à peine prolongée jusqu'à la moitié :

la première tache, numérale, carrée, couvrant presque la moitié

externe de la base : la deuxième, couvrant du tiers aux quatre sep-

tièmes du bord externe, transversalement étendue, sur les quatre

septièmes externes de la largeur à son bord antérieur , et sur les

trois quarts à son bord postérieur : la troisième, ovalaire ou obtrian-

gulaire , discale, couvrant les trois cinquièmes submédiaires de la

largeur, vers les quatre cinquièmes ou un peu moins de la longueur.

Dessous du corps et Pieds d'un rouge fauve.

Patrie : les Indes orientales? (collect. Hope).

J'ai dédié cette belle espèce à M. Spence, de Londres, l'un des

plus savants entomologistes de l'Angleterre.
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Genre Cryptogonus, Cryptogone.

(xpufr'rôr, caché; yovv], genou).

Caractères. Epistome ne couvrant pas le labre. Prosternum subpa-

rallèle.

1. C orhiculiis. Brièvement ovale; pubescent, en dessus.

Elytres noires , ornées chacune d'une tache orbiculaire, orangée, cou-

vrant les trois cinquièmes mèdiaires de la largeur, des trois huitièmes

aux six huitièmes de la longueur.

Coccinella orbicula Schoenherr (décrite par Gyllenliall), Syn. ins. t. 2. p. 505. 111
( c/')

(suivant l'exemplaire typique confié par M. Schoenherr).

Long. 0'",0022 (1 ')• — LarS-
m ,0016 (2/3

1

).

Corps brièvement ovale; pubescent. Tête jaune (a"). Antennes

de même couleur. Palpes obscurs. Prothorax tronqué au-devant de

l'écusson et sinueux de cbaque côté de celte troncature , à la base
;

noir; paré de chaque côté d'une bordure orangée, étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloculaire , et rétrécie de là à l'angle postérieur

(çf). Elytres noires, ornées d'une tache orangée ou d'un orangé

teslacé , de la grandeur indiquée. Dessous du corps noir. Pieds :

cuisses élargies, ovales, en majeure partie d'un flave lestacé ou rous-

sàtre (cf) : jambes et tarses , de cette dernière couleur (a*).

Patrie : les Indes orientales (collect. Schoenherr type).

Obs. Je n'ai pas vu l'autre sexe.

TROISIÈME BRANCHE.

LES PLATYNASPIAIRES.

Caractères. Prothorax ne couvrant pas la tête. Epistome formant

avec les joues un chaperon voilant la base des antennes et coupant la

majeure partie des yeux. Elytres à peine plus larges en devant que le

prothorax. Cuisses ne cachant pas la jambe dans l'étal de contraction.

Les insectes de celte coupe semblent particulières à l'Europe et à

l'Afrique.

1. I*. fltollari. Brièvement ovale .
• pubescente : noire : côtés du
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prothorax d'un rouge teslacé. Elylres ornées chacune dune larqe

bande d'un rouge jaune longitudinahmenl submédiaire, prolongée

depuis la hase jusqu'aux sept huitièmes de la longueur.

Long. m ,0039 (1 3/4 1
). — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps brièvement ovale-, médiocrement convexe ; noir et garni

d'un duvet cendré , en dessus. Tète en partie d'un brun rougeâtre.

Prothorax paré de chaque côté d'une bordure d'un rouge pale ou tes-

tacé
, peu nettement limitée, étendue en devant jusqu'à la sinuosité

postoculaire, rétrécie de là à l'angle postérieur. El) très ornées

chacune d'une bande longitudinale d'un rouge jaune ou d'un rouge

orangé, naissant de la base, prolongée jusqu'aux sept huitièmes de

la longueur , couvrant un peu plus de la moitié submédiaire de la

largeur, c'est-à-dire laissant une bordure noire plus large du coté

externe que près de la suture. Repli , Dessous du corps et Pieds

roux ou d'un roux nébuleux: repli, extérieurement bordé de noir :

postpeclus et partie antéro-médiaire du premier arceau ventral

,

obscurs ou noirâtres.

Patrie : le Sénégal (collect. Buquet).

J'ai dédié celle espèce à M. Kollar , conservaleur du Muséum
d'Histoire naturelle de Vienne (Autriche), à qui l'Entomologie doit

des travaux variés.

2. P. villosa; Geoffroy , Fourcroy.

Plati/naspis villosa, Miils. Ilist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 216.

3. I*. bisigitata. Suhorbiculaire ; noire et pubescente, en dessus.

Prothorax flave sur les côtés. EIftrès ornées chacune d'une tache sub-

discale d'un rouge jaune, aux trois cinquièmes de leur longueur.

Long. m,0033 (1 1/2 1

)- — Larg. m ,0028 (1 1/4 1

).

Corps suborbiculaire ou très-brièvement ovale; garni d'un duvet

cendré, en dessus. Tète noire ( 9 ) ou d'un jaune pale (a")- mintermes

el Palpes d'un rouge flave. Prothorax noir, paré de chaque coté

d'uue bordure maculiforme , d'un llave rougeâtre , étendue en devant

jusqu'à la sinuosité posloculaire , couvrant le sixième externe de la

base, subarrondie à son coté interne
,
plus pâle et plus grande (a*)-

El) très noires , ornées chacune d'une lâche ronde , d'un rouge
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jaune ou d'un rouge orangé couvrant le tiers submédiaire , aux trois

cinquièmes de la longueur , un peu plus rapprochée du bord externe

que de la suture. Dessous du corps noir. Pieds : jambes et tarses

d'un rouge livide ou testacé : extrémité des cuisses et moins brièvement

des antérieures, de même couleur (a") : cuisses entièrement noires ( 9 )•

Patrie : Madagascar (Muséum de Paris).

4. I*. Solieri. Obtusément suborbiculairc ; pxd)escente . Dessous

du corps noir. Prothorax paré aux angles de devant d'une bordure

d'un rouge pâle, prolongée jusqu'aux trois cinquièmes des bords

latéraux. Elytres ornées d'une tache de même couleur de chaque côté

de l'écusson.

Long. 0m,0036 (1 12 !

). — Larg. m ,0028 (1 1/4 ').

Corps obtusément suborbiculaire; médiocrement convexe
;
garni

de poils fins et cendrés, en dessus. Tête noire. Antennes et Palpes

maxillaires d'un rouge jaune. Prothorax noir, paré aux angles de

devant d'une bordure d'un rouge pale ou d'un rouge jaunâtre
,
pro-

longée jusqu'aux trois cinquièmes des bords latéraux. Elytres noires,

parées l'une et l'autre , de chaque côté de l'écusson , d'une tache d'un

rouge pâle ou d'un rouge jaunâtre , couvrant la moitié interne de la

base
,
prolongée jusqu'au septième ou au sixième de la longueur , à

limites peu nettement déterminées. Dessous du corps et Pieds d'un

rouge jaune : potspectus obscur.

Patrie : l'Afrique (collect. Dupont .

J'ai dédié cette espèce à M. le capitaine Solier , de Marseille, dont

les travaux nombreux ont popularisé le nom parmi les entomologistes.

5. P. flavilafirls. Brièvement ovale; pubescent. Prothorax et

Elytres noirs : le premier, d'un jaune /lave, de chaque côté, presque

sur le tiers de la largeur.

Platynaspis flavilabris, V. de Motschoclsky, in collect.

Long. m ,0030 (1 1/3 '). — Larg. m ,0025 (1 1/8';.

Corps brièvement ovale; convexe-, garni d'un duvet cendré gri-

sâtre fin et peu épais. Tête obscure sur le front, subgraduellement

d'un jaune llave à sa partie antérieure. Prothorax noir sur sa partie

T. il. V série. 1 19
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médiaire, d'un jaune flave sur les côtés: la partie noire, aussi large

en devant que le bord postérieur de l'échancrure , couvrant un peu

plus du tiers médiaire de la base , faiblement rélrécie longiludinalc-

ment en arc rentrant. Elytres noires, sans tacbes. Dessous du corps

noir : antépeclus et partie médiaire des deux derniers arceaux du

ventre, d'un jaune flave. Pieds de celle dernière couleur.

Patrie : les parties méridionales de l'Espagne (collect. V. de Mots-

cboulsky).

CINQUIÈME BRANCHE.

LES SCYMNIAIRES

Caractères. Prothorax ne cachant pas la tête; généralement très-

écliaucré en devant et à sinuosités postoculaires prononcées; embras-

sant le côté externe des yeux; en ligne droite à ses bords latéraux;

à angles postérieurs non émoussés; en arc ou en angle faiblement

dirigé en arrière à la base, offrant souvent à celle-ci, au-devant de

l'écusson , un prolongement en arrière , court ; tronqué ou obtus , et

plais ou moins subsinueux ou sinueux de chaque côté de cetle partie

médiaire. Veux arrondis ou subparallèles à leur côté interne.

Antennes ordinairement courtes; le plus souvent de dix articles;

offrant les deux premiers presque confondus ou peu séparés.

Epistome ne formant pas avec les joues un chaperon coupant une

parlie des yeux. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax. Cuisses ne cachaut pas la jambe. Corps subhémisphérique

ou brièvement ovale, rarement ovale-oblong ou oblong. Insectes le

plus souvent de très-petite taille.

II se répartissent dans les genres suivants.

GENRES.

Epislome à bords latéraux parallèles, arrondi aux angles

de devant, voi'ant à peine la base des antennes . . . Phams.

-5:1-
*- I *— 1 cj Epistome écointé ou obliquement rétréci d'arrière en avant

sur les côtés ; non émoussé aux angles de devant. . . Scym?ius.

De onze articles. Epistome éebancré presque en cercle sur les

côtés, poui"l'insertion des antennes Clanis.

creusé de fossettes. Antennes de onze articles Ihicolus.
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Genre Pharus, Pharus.

{Pharus, nom mythologique).

Caractères. Repli des élytres non creusé de fossettes. Epistome ar-

rondi aux angles de devant; voilant à peine la base des antennes;

tronqué et légèrement relevé ou rebordé , en devant ; à bord» la-

téraux parallèles. Antennes courtes , à peine prolongées jusqu'au

quart des côtés du prolhorax ; de dix articles : le dernier non tronqué

à l'extrémité. Yeux parallèles à leur côté interne; peu profondémenF

échancrés par les joues
,
près de l'insertion des antennes.

x. Plaques incomplètes, atteignant vers le quart externe de sa largeur le bord

postérieur de l'arceau, avec lequel elles se confondent ensuite jusqu'au bord

latéral (G. pharus).

1. P. sex-gBittatus ; Schoeniierr. Brièvement ovale; pubcscent

;

noir, paré sur chaque élytre de trois taches suhpunctiformes jaunes :

la première, après le calus : la deuxième, juxta-sutura/e, vers la

moitié : fa troisième, discale, presque aux quatre cinquièmes.

Coccinella 6-guttata, Sciioeniiep.u, (décrite par Gyllenhall) Syn. ins. t. 2. 206. 182

(suivant l'exemplaire typique confié par Scuoenuerr).

Scymnusbis-triverrucatus, Dej. Catal. p. 462 (T),

Long. m ,0030 (1 1/3 1 ).— Larg. m ,0023 (1').

Corps noir et garni d'un duvet cendré en dessus. Tête concolore :

epistome légèrement relevé en rebord , arrondi à ses angles. Antennes

d'un flave testacé à la base , noire antérieurement. Palpes noirs.

Elytres ornées cbacune de trois taches subpunctiformes , jaunes ou

d'un jaune testacé , égales chacune au quart environ de la largeur

vers le milieu de la longueur : la première, un peu plus grosse; dis-

posées comme il a été dit. Dessous du corps et Pieds noirs.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Chevrolat , Germar et

Schaum , Schoenherr, type)-, le Sénégal (Dejean).

Obs. Dans l'exemplaire de la collection Dejean les taches sont un

peu plus grosses , moins régulièrement arrondies : la deuxième est

ovale.
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xx. Plaques en arc ou en demi-cercle régulier, prolongées jusqu'aux trois

quarts environ dn Lord postérieur de l'arceau (G . midus).

2. P. quadristillatus. Ovale; pubescent ; noir, en dessus.

Ely1res ornées chacune de deux gouttes puncliformes, d'un flave

orangé : l'une, liée au côté postéro-interne du calus : l'autre, subdis-

cale, aux trois quarts de la longueur.

Long. 0^,0022 (1 '). — Larg. 0-,OOI4 (3/5 i).

Corps ovale-, noir et garni d'un duvet cendré, en dessus. Tète et

Palpes noirs. Antennes d'un ilave testacé. Prothorax sans taches.

Elytres noires , ornées chacune de deux taches punctiformes d'un

jaune tirant sur l'orangé , égales environ aux deux septièmes de la

largeur : l'antérieure, liée au côté postéro-interne du calus, un peu

plus rapprochée du bord marginal que de la suture : la postérieure ,

vers les trois quarts de la longueur, subdiscale, un peu plus rap-

prochée de la suture que du bord externe. Dessous du corps d'un

noir brun sur la poitrine , brun sur le ventre , avec les côtés et l'ex-

trémité de celui-ci d'un flave roussâtre obscur. Pieds : cuisses

brunes : jambes et tarses d'un flave roussâtre.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Obs. J'en ai vu dans la même collection un exemplaire chez lequel,

par défaut de développement de la matière colorante , le corps était

d'un brun rouge au lieu d'être noir.

Genre Scymnus, Scymise ; Kugelann.

Caractères. Repli des elytres non creusé de fossettes. Epistome

écointé ou obliquement coupé à ses bords latéraux ; non arrondi aux

aivles de devant. Antennes courtes, à peine prolongées jusqu'au

quart des côtés du prolhorax ; de dix articles : le dernier ordinaire-

ment tronqué ou obtus. Yeux subparallèles ou faiblement arqués au

côté interne ; à facettes généralement petites.

A. Plaques abdominales incomplètes, c'est-à-dire n'ofl'ranl pas un demi-cercle ou

un arc ayant son côté externe recourbé jusqu'à la base du premier arceau.

B. Plaques abdominales en quart de cercle , atteignant le bord postérieur de l'ar-

ceau (vers le tiers ou le quart de sa largeur), qu'elles suivent ensuite
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ou avec lequel elles restent confondues jusqu'au bord latéral ; offrant parfois

les traces plus ou moins distinctes de leur côté externe dirigé vers la base

(G. Diomus).

«., Prolhorax bissubsinueux à la base.

3. Elytres noires, avec l'extrémité d'une couleur claire.

1. S. tlioracicusj Fabricius. Brièvement ovale ; pubescent. Pro-

lhorax d'un blanc flavescent, marqué d'une tache antcscutellaire noire ,

parfois presque nulle. Elytres noires ornées à l'extrémité d'une bordure

d'un blanc flavescent, couvrant le dixième postérieur de la suture.

Coccinella thoranica, Fabr. Syst. El. t. 1. p. 378. 125 (suivant l'exemplaire typique

conservé au Muséum de Copenhague). — Scuoenh. Syn. ins. t. 2.

Long. m ,0018 (4/5 ')• — Larg. 0'",0015 (2/3>).

Corps brièvement ovale
;
pubescent. Tête, Antennes et Palpes d'un

blanc llavescenl ou d'un blanc roussatre. Prolhorax obtus au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de ebaque côté de cette tronca-

ture, à la base; d'un blanc flavescent ; marqué au-devant de l'écusson

dune tache noire, ordinairement subpuncliforme , plus ou moins

développée ,
parfois presque nulle. Ecusson noir. Elytres obtuses ou

obtusément tronquées ebacunes à l'extrémité; noires, avec l'extrémité

d'un blanc roussatre: celle bordure prolongée, en s'élargissant gra-

duellement, des trois cinquièmes du bord externe jusqu'à la suture,

dont elle couvre le dixième postérieur. Dessous du corps noir sur la

poitrine et la partie médiaire du premier arceau ventral ; d'un blanc

fauve ou d'un testacé livide sur le ventre. Pieds d'un blanc llavescenl.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague).

2. S. ocltroderus. Brièvement ovale ; pubescent. Prothorax

d'un /lave testacé roussatre, plus pâle en devant et sur les côtés.

Elytres noires , ornées à l'extrémité d'une bordure d'un /lave testacé

roussatre, couvrant le sixième postérieur de la suture. Poitrine noire.

Obs. Peut-être les insecles qui se rapportent à celle description ne

sont-ils que des variétés du S. thoracicus , avec lequel ils ont la

plus grande analogie.

J'ai vu dans la collection de M. Chevrolal , sous le nom de S. dichrous , un individu

ayant le cinquième postérieur des elytres d'un blanc roussatre ou d'un flave

blanchâtre, moins la suture qui reste assez largement bordée de noir. Pcut-èlrc

cet exemplaire qui semble constituer une espèce particulière, se raltàcbe-t-il

encore au S. ochroderus.
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Patrie : l'Ile St-Barthélemy (collect. Reiche).

Obs. Le S. cyanipennis des collections de MM. Buquet et Chevrolat, ayant aussi

le prolhorax d'un llave roussâtre ; les pieds d'un rouge (lave; mais qui s'éloigne

des S. ochrodcrus par ses élylres entièrement noires et les trois derniers ar-

ceaux de son ventre , d'un rouge testacé , doit peut-être constituer une espèce

particulière
,
qui se placerait après la S. ulbidicvllis , mais il a tant de rapport

avec l'espèce précédente
,

qu'il faut de nouvelles observations pour décider s'il

n'en est pas une variété.

3. S. terminatiis ; Say. Ovale; pubescent. Prothorax noir , à

côtés d'un flave roussâtre. Elytres noires avec l'extrémité d'un flave

roussâtre, sur les deux neuvièmes de la longueur. Moitié postérieure

du ventre et pieds , de même couleur.

Sci/mnus terminât h s, Say, Descript. of new N. Americ. Culeopt. Ins. in Boston Journ.

of. Hat. Uist. t. i. p. 205.

Long. 0'",0022 (11). — Larg. ,n ,0013 (2/5 >).

Corps ovale; parcimonieusement pubescent. Tête, antennes et

Palpes d'un flave orangé ou d'une teinte rapprochée. Prothorax en

arc ou en angle dirigé en arrière et non sinueux , à la base ; rayé au-

devant de celle-ci d'une ligne légère; noir, orné de chaque côlé

d'une bordure d'un flave roux ou d'un llave orangé , ordinairement

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire et rétrécie de

là à l'angle postérieur (a"), souvent plus étroite en devant (9).

Elytres oblusémenl arrondies chacune à l'extrémité; noires , ornées

dune bordure apicale d'un jaune testacé, d'un testacé rougeàtre ou

parfois d'un llave presque orangé , couvrant les deux derniers neu-

vièmes de la longueur de la suture, ordinairement un peu avancée

en arc sur la moitié interne de la largeur. Dessous du corps noir sur

les médi et postpeclus, le premier arceau et la majeure partie médiaire

des trois arceaux suivants du ventre : autres parties du dessous du

corps et Pieds d'un jaune testacé ou d'un testacé orangé.

P^tiue : les provinces méridionales des Etats-Unis (collect. Dejcan,

Doubleday , Germar et Schaum , Salle, Weslwood).

4. S. xantliaspis. Brièvement ovale; pubescent. Prothorax

d'un /lave rouge. Ecusson de même couleur. Elytres noires, ornées

d'une bordure apicale d'un flave rouge, couvrant le sixième postérieur

environ de fa suture. Dessous du corps et Pieds d'un flave rouge.
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Long. ,n ,0018 (4/5i). — Larg. m ,0015 (2/3 1).

Corps brièvement ovale
;
pubescent. Tête, Antennes, Palpes, Pro-

thorax, Ecusson, extrémité des Elytres, Dessous du corps et Pieds

d'un flave rouge ou d'un orangé flave.

Patrie : la Floride (Doubleday , Wcstwood).

Celte espèce a été découverte par M. Doubleday. Elle a beaucoup

de rapport avec le S. ochroderus, dont elle ne diffère que par la cou-

leur de l'écusson et du dessous du corps.

5. S. margipallens. Ovale ; puliescenl. Prothorax noir bordé

de jaune pâle sur les côtés. Elytres noires, ornées d'une bordure

apicole d'un jaune pâle, couvrant à peine plus du seizième de la suture

.

Long. 0m,0018 (4/5 1

). —Larg. 0>'\0013 (3/5 »).

Corps ovale; pubescent. Tète, Antennes et Palpes d'un jaune pâle.

Prothorax noir, graduellement moius obscur en devant et sur les

côtés; paré à ces derniers d'une bordure d'un jaune pale, peu net-

tement limitée, étendue en devant jusqu'au côté interne des jeux,

rétrée.ie delà à l'angle postérieur; orné au bord anlérieur (çf?) d'une

bordure de même couleur, plus étroite. Elytres oblusément arron-

dies à l'extrémité; noires, graduellement moins obscures près de

l'extrémité, ornées à celle-ci d'une bordure d'uu jaune pâle, peu

neltemeut limitée , couvrant à peine plus du seizième postérieur de

la suture. Dessous du corps brun sur les médi et poslpectus ; d'un

rouge brun sur la partie médiaire du premier arceau ventral, d'un

jaune rougeâlre sur les arceaux suivants. Pieds d'un llave leslacé.

Patrie : le Brésil (collecl. Germaret Scbaum).

^S. Elytres noires, sans taches.

6. S. alhidicollis* Ovale; pid)escent. Prolhorax d'un flave

pâle. Elytres noires, sans taches.

Long. 0"',0022 (1 '). — Larg. 0"',0015 (2/3 ').

Corps ovale; convexe ou médiocrement convexe; pubescent. Tête,

Antennes, Palpes et Prothorax d'un flave pâle ou d'un blanc flave.

Ecusson noir. Elytres oblusément arrondies postérieurement ; noires.
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Dessous du corps noir : postpectus et Pieds d'un flave livide.

Patrie : l'Amérique méridionale (collect. Salle).

7. S. seminulus. Ovale; pubescent. Prothorax noir sur son

disque, largement d'un rouije testacë livide, sur les côtes. Elytres

noires "sans taches.

Long. m ,0022 (1 '). — Larg. m ,0015 (2/3
1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe
;
parcimonieusement pu-

bescent. Tête noire : labre, Antennes et Palpes d'un rouge teslacé

livide. Prothorax obtus ou subarrondi au-devant de l'écusson , et

sensiblement sinueux de chaque côlé de celte partie, à la base;

noir sur sa partie médiaire , largement d'un rouge lestacé livide , sur

les côtés : la partie noire peu nettement limitée , couvrant les trois

cinquièmes médiaires de la base , semi-circulaire, et non avancé jus-

qu'au bord antérieur (çf), un peu plus large et subparallèlement

avancée jusqu'au bord antérieur ( Ç ). Elytres oblusément arrondies à

l'extrémité ; noires, sans taches. Dessous du corps noir : cinquième

arceau du ventre échancré (çf). Pieds d'un rouge testacé livide.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat, Germar et Schaum).

8. S. morio. Ovale; pubescent. Prothorax et Elytres noirs :

le premier d'un rouge testacé livide sur le tiers externe de son bord

antérieur.

Long. m ,0022 (1 i). — Larg. 0^,0015 (2/3 •).

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat , Germar et Schaum).

Obs. Il ressemble entièrement au précédent, dont il ne diffère que

par la couleur du prothorax
;

peut-être n'est-il qu'une variation

sexuelle de la même espèce.

Ppfi. Elytres noires, ornées chacune de deux lâches claires.

9. S. myrmidoii. Ovale; pubescent ; noir en dessus. Elytres

ornées chacune de deux taches subarrondies d'un roux teslacé : la

première, vers le tiers : la deuxième, aux trois quarts de la longueur.

Sc>/mnus myrmidon, Dej. Calai, p. 462 (7').

Long. m ,0015 (2/3 '). — Larg. 0»\00I1 (1/2 ').

Corps ovale; peu convexe; garni d'un duvet cendré peu épais, en
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dessus. Tète obscure : labre, Antennes el Palpes d'un jaune teslacé.

Prothorax oblus au-devant de l'écusson et non sinueux, à la base;

rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère; noir. Elytres noires ,

à rebord postérieur d'un roux flave ou d'un roux testacé; ornées

chacune de deux taches de même couleur : la première , ovale , cou-

vrant du quart ou un peu moins à la moitié de la longueur , et du

cinquième aux trois cinquièmes de la largeur : la deuxième
,
plus

petite, arrondie, placée après la première, vers les trois quarts de

la longueur. Dessous du corps d'un brun noir: partie postérieure

du ventre moins obscure. Pieds jaunes ou d'un jaune testacé. Plaques

abdominales atteignant vers son quart externe le bord postérieur de

l'arceau , dont elles s'écartent ensuite à peine , ou qu'elles suivent

jusqu'au bord latéral du ventre.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Dejean).

3333. Elytres d'un rouge de teinte variable, tachées de noir.

10. S. tardus. Brièvement ovale ; pubescent. Elytres d'un rouge

testacé livide, plus pâle vers l'extrémité ; ornées d'une bordure basi-

laire, d'une bordure externe prolongée jusqu'aux deux tiers et d'une

tache suturale ovale prolongéejusqu'aux trois quarts, ?wires.

Long. 0m,0020 (7/8
1

). — Larg. m ,0014 (3/5 »)•

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe; parcimonieuse-

ment pubescent. Tête noire : labre, Antennes et Palpes d'un livide

fauve. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et peu sinueux de

chaque côté de celle troncature, à la base; noir, paré de chaque

côlé d'une tache d'un livide fauve , peu nettement limitée, étendue

en devant jusqu'à la moitié de l'œil, subgradueilemenl rélrécie

de là aux quatre cinquièmes du bord latéral. Elytres obtusément

tronquées à l'extrémité ; d'un rouge testacé livide
,
plus pâles pos-

térieurement ; ornées d'une tache suturale , et chacune d'une bor-

dure basilaire et d'une externe, noires : la tache suturale, ovale,

liée à la bordure basilaire et prolongée jusqu'aux trois quarts : la bor-

dure basilaire, couvrant le sixième de la longueur: la bordure

externe, prolongée jusqu'aux deux tiers , égale presque au cinquième

de la largeur d'une élylre. Dessous du corps noir sur la poitrine

el la partie médiaire du premier arceau ventral, d'un rouge teslacé

t. it. ~l
n

- série. 1 20
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graduellement plus livide sur le reste du ventre. Pieds d'un livide

rongeâtre.

Patrie: le Brésil (collecl. Mocquerys).

Ois. J'ai vu dans la collection de M. C.hcvrolat un individu provenant du même
pays

,
qui semblerait constituer une espèce différente (S. piger), mais qui n'est

peut-être qu'un ^ de la précédente. Il diffère de celle-ci, par son prothorax

d'un rouge leslacé livide, marqué d'une tache noire couvrant les trois cin-

quièmes de la base et non avancée jusqu'au bord antérieur, la couleur des

elytres est foncée, et celle teinte semble due à une expansion de la matière

noire qui a rendu moins nettes les limites des bordures et a réduit la tache

commune à une bordure sulurale. Le cinquième arceau du ventre est éebancré.

j3
t3fîj3{3-

Elytres, en majeure partie au moins testacées.

1 1 . S. imllidipeitiiig. Ovale; parcimonieusement pubcscent :

d'un jaune pale ou d'un /lave testacé ou d'un leslacé livide, en dessus.

El vires ornées chacune d'une bande brime, juxta-suturale , égale au

quart de la largeur, prolongée de la base aux deux cinquièmes de leur

longueur.

Scymnus paUidipennis, Reiche, in collect.

Long. m ,0020 (7/8 1). — Larg. m ,0013 (3/5 1).

Corps ovale; peu convexe; très-parcimonieusement pubescent.

Tète, Antennes, Palpes et Prothorax d'un flave pâle ou d'un flavc

testacé pale : le dernier , tronqué au-devant de l'écusson et légère-

ment sinueux de chaque côté de cette troncature , à la base. Elytres

oblusément arrondies ou obliquement tronquées chacune à l'extré-

mité; d'un flave ou jaune testacé plus pâle près de la périphérie que

sur le dos; ornées chacune d'une petite bande brune longitudinale,

naissant à la base, au côté de l'écusson , égale environ au cinquième

de la largeur
,
prolongée sur une largeur parallèle jusqu'aux deux

cinquièmes de la longueur , en laissant le rebord suturai de couleur

foncière. Dessous du corps noir sur le postpectus et sur la partie

médiaire du premier arceau ventral : d'un llave pâle ou testacé sur le

reste. Pieds de cette dernière couleur.

Patrie : la Nouvelle Grenade (collect. Reicbe).

Obs. Le S. scutellaris, Dej. Calai, p. 462, ne semble qu'une variété

de celte espèce offrant chaque bande longitudinale noire des elytres

moins nettement limitée, étendue un peu en dehors et jusqu'à la
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suture, formant avec sa pareille une tache sculcllaire. Sur l'un des

exemplaires se trouve une tache marginale noire
, prolongée du cin-

quième aux deux cinquièmes du bord externe.

Patrie : les environs de Carlhagène (collect. Dejcau).

12. St taiitillus. Brièvement ovale ; parcimonieusement pu-

bescent ; d'un rouge testacé, en dessus, avec l'extrémité des èlytres

plus pâle.

Scymnus tantillus, Dej. Calai, p. 462 (J).

Long. O'
n ,0014 (3/51). — Larg. 0^,0010 (4/9i).

Corps brièvement ovale , parcimonieusement pubescent ; entière-

ment d'un rouge lestacé, en dessus, passant graduellement à l'extré-

mité des élytres au teslacé ou au testacé livide. Prothorax à peine

obtus au-devant de l'écusson , rayé au-devant de la base. Dessous du

corps et Pieds de la couleur du dessus. Plaques abdominales attei-

gnant chacune vers le tiers de sa largeur, le bord postérieur de l'ar-

ceau avec lequel elles se confondent de là au bord latéral ; offrant

parfois, à leur côté externe, les traces presque indistinctes d'une

portion d'arc dirigé vers le bord latéral, presque jusqu'à la base

du premier arceau.

Patrie : les environs de Carthagène dans l'Amérique méridionale

(collect. Dejean).

xx- Prolhorax non sinueux, à la base.

13. S. riibidus: MoTscnouLSK.Y. Ovale-oblong ; pubescent. Elytres

d'un noir brun , ornées chacune d'une bande longitudinale d'un /lave

fauve, prolongée du calus presque aux trois quarts.

Sci/mnus rubidus, V. de Motscuoulsky , Descript. etc. in Nouv. Meni. de la Soc. i. d.

Nat. d. Moscou t. 5. p. 418. pi. 16. fig. f. F. — Id. Bullet. de Mosc. t. 15.

p. 191 (suivant l'exemplaire typique communiqué par M. de Motschoulsky).

Long. m ,0015 (7/9 1

). —Larg. ,n ,0009 (2/5
1

).

Corps ovale-oblong -, peu convexe
;
pubescent. Tète noire : Labre

,

Antennes et Palpes d'un jaune pale ou livide. Prolhorax en arc fai-

blement dirigé en arrière , ni sinueux, ni tronqué, à la base; noir,

avec les côtés subgraduellcment d'un flave lestacé ou d'un flavc livide;

ou paré d'une tache sublranslucide, peu nettement limitée, étendue
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en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , rétrécie de là aux trois

quarts environ du bord latéral. Elylres obtuses ou oblusément tron-

quées chacune à l'extrémité ; d'un noir brun •, ornées chacune d'une

tache ou bande longitudinale d'un flave fauve
,
prolongée du versant

postérieur du calus presque aux trois quarts ou un peu plus de la

longueur , peu nettement limitée
,
presque égale à la moitié de la

largeur, mais une fois plus rapproché du bord externe que de la

suture. Dessous du corps brun sur la poitrine , d'un brun rougeâtre

sur le ventre. Pieds d'un flave pale.

Patrie : Derbent (collect. Motschoulsky).

BB. Plaques abdominales en quart de cercle, atteignant le bord postérieur de

l'arceau vers le côté externe du ventre (G. zilus).

14. S. fulvipes. Ovale; parcimonieusement pubescent. Prothorax

et Elytres métalliques : le premier, vert : les secondes, violettes.

Scymnus fulvipes, Beiciie, in collect.

Long. m,0039 (1 3/4 1

). — Larg. ra,0013 (3/5
1

)-

Corps ovale
;
parcimonieusement pubescent. Tête d'un vert bleu

métallique : labre , Antennes et Palpes d'un roux testacé. Prothorax

en angle obtus ou tronqué au-devant de l'écusson et peu ou point

sinueux, à la base; d'un vert métallique. Elytres d'un violet métal-

lique, sans taches. Dessous du corps d'un noir violâlre. Pieds d'un

rouge flave ou d'un roux testacé.

Patrie : Cayenne (collect. Pveiche).

BBB. Plaques abdominales en arc ou en demi-cercle incomplet à son côté externe.

C. Plaques abdominales au moins aussi rapprochées du bord latéral de l'ab-

domen (vers le point ou leur côté externe s'oblilère) que la moitié externe

des épimères du postpectus (G. ncphtts).

x. Elylres à fond noir.

â, Elytres noires ornées chacune de deux taches claires.

15. S. tiuailri-liinulatus ; Illicer.

Scymnus (JYephus) A-lunidatus, Mots, Hist. n. d. Col de Fr. (Sécuripalpes), p. 237.

16. S. «jiiatlri-vittatus. Ovale; pubescent; noir, en dessus,

parc sur chaque élytre de deux taches ou bandes d'un jaune roux,
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un peu obliquement transversales, parallèles, moins raccourcies vers

la suture que vers le bord externe : l'antérieure, plus courte, située

vers les deux cinquièmes : la postérieure , vers les deux tiers de la

longueur.

Long. m,0022 (1 ")• — ï^rg. m ,0013 (3/5 ')•

Corps ovale
;
peu convexe

;
pubescent. Tête noire : labre, Antennes

el Palpes d'un fauve flave. Prothorax oblus ou tronqué au-devant de

l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de cette troncature,

à la base •, noir. Elytres obliquement tronquées chacune à l'extré-

mité', noires; ornées chacune de deux taches ou bandes d'un jaune

roux ou d'un jaune orangé , un peu obliquement transversales , égales

chacune au sixième ou un peu plus de la longueur, séparées de la

suture par un espace égal au cinquième ou un peu moins de la lar-

geur, plus postérieures du côté interne : la première, étendue jus-

qu'aux deux tiers de la largeur, vers les deux cinquièmes de la lon-

gueur : la deuxième, étendue, aux trois quarts de la largeur, vers

les deux tiers de la longueur. Dessous du corps noir. Pieds :

cuisses brunes ou d'un brun testacé : jambes et tarses d'un livide

roussâtre ou d'un roux testacé livide. Plaques abdominales subler-

minales.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (Muséum de Stockholm).

Obs. Celte espèce se distingue du S. A-lunutatus avec lequel elle a

beaucoup d'analogie, par sa bande antérieure, moins large, moins

oblique, n'atteignant pas le calus-, par sa bande postérieure non

luuulée.

âS. Elytres noires, ornées chacune d'une tache claire.

17. S. iiiciiictus. Ovale; pubescent. Elytres noires, ornées

chacune sur la majeure partie de leur surface d'une tache d'un jaune

fauve, prolongée du calus aux quatre cinquièmes de la lonqueur, rê-

trêcie à son côté anlêro-interne : la partie noire laissant le bord apical

d'un jaune fauve ou testacé.

Long. m,0018 (4/d 1

). — Larg. ûm ,0012 (1/2
1

).

Corps ovale-, peu convexe-, parcimonieusement pubescent. Tête

brune : labre , Antennes et Palpes d'un fauve testacé. Prothorax
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tronqué au-devant de l'écusson et peu ou point sinueux de chaque

côté de cette troncature, à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une

ligne légère; noir. Elytrcs obtusémenl tronquées à l'extrémité;

d'un flave fauve, ornées chacune d'une bordure périphérique noire :

la bordure basilaire , couvrant la base d'un calus à l'autre, dirigée

à son bord postérieur du versant postérieur du calus au tiers de

la suture , moins obscure dans la seconde moitié de l'espèce de

triangle basilaire et dirigé en arrière qu'elle forme avec sa pa-

reille : la bordure suturale presque uniformément égale sur chaque

élylre au septième de la largeur : la bordure externe, moins étroite,

naissant de la base où elle se lie à la basilaire, bissinueuse (vers le

tiers et les deux tiers), prolongée jusqu'à la suture , en laissant le

bord apical brièvement d'un flave fauve. Dessous du corps noir ou

d'un noir brun sur la poitrine; d'un fauve testacé sur le ventre. Pieds

de celte dernière couleur. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

quatre cinquièmes ou un peu plus de l'arceau.

Patrie : la Russie asiatique (collect. Motschoulsky).

18. S. oblongosigiiatiis. Brièvement ovale; pubescent. Elytrcs

noires, ornées chacune d'une tache ovale-oblongue, discale, couvrant

du tiers aux cinq sixièmes de la longueur.

Long. m ,0022 (1 ')• — Larg. ,n ,0015 (2/3 i).

Corps brièvement ovale; pubescent. Prothorax et Elytrcs noirs :

celles-ci , ornées chacune d'une tache d'un jauue rouge , ovale-

oblongue , couvrant du tiers aux cinq sixièmes environ de la lon-

gueur, et les deux tiers médiaires de la largeur. Dessous du corps

noir. Pieds : cuisses noires : geuoux
,
jambes et tarses , d'un llave

testacé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois quarts en-

viron de l'arceau.

Patiue : L'île Maurice (collect. Weslwood).

19. S. Redteulmclieri ; Mui.sant.

Sci/mnus (Jlephus) Redtenbaclicri, Mils. Hist. n. d. Col. d. Fr. (Sécurij>alpes), 240.

20. S. bioculatus. Ovale; pubescent. Elytrcs noires; ornées

chacune vers les deux tiers de leur longueur d'une tache d'un jaune

ro'itjc, arrondie, subdiscalc.



scYMiNiEJNS. — scymnus. 961

Long. m
,0017 (3/4 1

). — Larg. m ,0013 (3/Si).

Corps ovale
; pubesccnl. Tête noire : labre , Antennes et Palpes

d'un flave fauve. Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et peu

sensiblement sinueux de chaque côte de celte troncature, à la base-,

noir. Dessous du corps noir. Plaques ahdominales subterminales.

Patrie : l'Amérique du nord.

Obs. Je réunis provisoirement jusqu'à de nouvelles observntions qui ne peuvent

être bien faites que sur les lieux, trois individus offrant les caractères ci

-

dessus indiqués, et devant peut -être constituer chacun une espèce particulière.

Chez le premier [S. marginellus) , les élytres sont brièvement d'un jaune

rouge à l'extrémité ; ornées d'une tache couvrant de la moitié presque aux cinq

sixièmes de la longueur et les deux tiers submédiaires de la largeur. Cuisses

noires : genoux, jambes et tarses d'un flave testacé (collecl. Rciche).

Chez le second (S. lioculatus), les élytres n'ont point de bordure apicale;

la tache couvre des trois septièmes ou un peu plus, aux trois quarts ou un peu

moins : les pieds 6ont de même (S. bipustulatus , Dkj. (en partie).

Chez le troisième (S. guttiger) , les élytres sont également sans bordure

apicale; leur tache plus restreinte, commence après la moitié et se termine

avant les trois quarts. Pieds d'un jaune ,roux : cuisses postérieures obscures.

(i5\ bipustulatus, Dej. (en partie).

21. S. l»i-verrucatus : Panzer.

Scymnus (Nephus) 1-verrucatus, Mcls. Hist. nat. d. Col. d. Fr. (Sécuripalpes), p. 239.

22. S. bipustulatus; Motschoulsky. Ovale-oblong ; pubescent.

Dessous du corps noir ou d'un noir brun. Elytres ornées chacune

,

vers les deux tiers de leur longueur d'une tache d'un rouge jaunâtre,

subarrondie, peu nettement limitée, couvrant la moitié submédiaire de

la largeur.

Scymnus bipustulatus, V. de Motschoulsky, Descript. in Mem. de la Soc. i. d. Nat.

d. Mosc. t. 5. p. 547. 26. pi. 16. (ig. e E (suivant le type communiqué par M. de

Motschoulsky). — Id. Dullet. d. Mosc. t. 15. p. 191.

Long. n, ,00lb- (2/3 '). — Larg. m ,0009 (2/5 1

)-

Corps ovale-oblong; peu convexe; pubescent. Télé noire : labre

et Antennes d'un testacé rougeatre. Palpes en partie obscurs. Pro-

thorax en arc faiblement dirigé en arrière, ni tronqué, ni sinueux,

à la base ; rayé d'une ligne légère au-devant de celle-ci -, noir. Elytres

oblusémenl arrondies à l'extrémité •, noires ou d'un brun noir ; ornées
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chacune d'une lâche d'un rouge jaunâtre ou d'un jaune fauve, subar-

rondie, peu nettement limitée , couvrant des trois cinquièmes aux

cinq sixièmes de la longueur
,
plus rapprochée de la suture que du

bord externe. Dessous du corps noir. Pieds : cuisses brunes ou ob-

scures : jambes et tarses d'un flave ou testacé livide. Plaques abdo-

minales prolongées jusqu'aux trois quarts environ de l'arceau.

Patrie : la Basse Géorgie (collect. Motschoulsky).

fiâfi.
Elytres noires ou obscures sans taches.

23. S. obseurus. Ovale ; pubescent ; d'un brun noir , en dessus.

Plaques abdo??iinales parallèles à leur côte externe au bord postérieur

de l'arceau.

Scymnus obscurus, Dej. Catal. p. 462
(
T).

Long. m ,0015 (2/3
1

). — Larg. m ,0010 (2/5
1

).

Corps ovale; pubescent; d'un brun noir ou d'un noir brun , en

dessus : labre, Antennes et Palpes d'un rouge testacé livide. Pro-

thorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson et peu sinueux , à

la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne assez légère. Dessous

du corps d'un brun marron. Pieds de même couleur : les antérieurs

pales. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux cinq sixièmes,

vers le quart externe de l'arceau, qu'elles suivent ensuite presque

parallèlement jusqu'au bord latéral.

Patrie : les environs de Carthagène , dans l'Amérique méridionale

(collect. Dejean).

24. S. castanopterus. Ovale; pxd)escent. Prothorax noir.

Elytres d'un brun tirant sur le testacé, cuisses obscures. Plaques ab-

dominales recourbées à leur côté externe vers les trois cinquièmes de

l'arceau.

Long. m ,0018 (4/5 '). — Larg. m ,0013 (3/5 >).

Corps ovale; peu convexe; pubescent. Tête noire : labre moins

obscur. Antennes et Palpes d'un testacé livide : ceux-ci à extrémité

obscure. Prothorax en arc faiblement dirigé en arrière , très-briève-

ment prolongé et tronqué au-devant de l'écusson et non sinueux, à

la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère; noir. Elytres



scymniens. — scymnus. 96?)

obliquement tronquées chacune à l'extrémité ; d'un brun tirant sur le

livide ou testacé. Dessous du corps d'un brun rouge teslacé. Pieds :

cuisses obscures .-jambes et tarses, d'un flave ou livide testacé.

Plaques abdominales atteignant ou à peu près le bord postérieur de

l'arceau vers le quart externe de sa largeur, et le bord latéral de

l'abdomen vers les trois cinquièmes ou deux tiers de la longueur de

l'arceau.

Patrie : Bogdo (collect. Motschoulsky).

xx. Elylres à fond teslacé ou flave.

fi.
Prothorax Lissubsinueux h la base.

25. S. l&ieseHwetferi. Obtusément ovalaire ; pubescent. Pro-

thoraxnoir sur son milieu, d'un testacéfauve latéralement. Elylres d'un

testacé fauve, marquées chacune de sept tacites subpunctiform.es noires,

formant trois rangées transversales : les première et deuxième taches ,

près de la base (l'externe sur le calus) : trois, vers la moitié, souvent

confondues en forme de bande : deux, vers les trois quarts, unies en

forme d'arc dirigé en arrière.

Long. ,n ,0020 (7/8 '). — Larg. 0^,0014 (3/5
1

).

Corps obtusément ovalaire ou presque hexagonal
;
peu fortement

convexe; pubescent. Tète, Antennes et Palpes d'un testacé fauve.

Prothorax à peiue subsinueux de chaque côté de sa partie médiaire,

à la base-, rayé, au-devant du milieu de celle-ci , d'une ligne légère
;

noir sur son milieu , d'un testacé fauve sur les côtés : la partie noire,

couvrant les deux cinquièmes médiaires de la base, et aussi large en
devant que le bord postérieur de l'échancrure. Elylres subparallèles

latéralement, du cinquième aux deux tiers, obtusément arrondies

postérieurement-, d'un testacé fauve-, ornées chacune de cinq taches

noires : les première et deuxième , subpuuctiformes , en rangée trans-

versale : la deuxième ou externe , sur le calus : la première , à peine
plus postérieure, entre celle-ci et la suture, mais un peu moins rap-

prochée de la suture que de la tache : les troisième, quatrième et

cinquième, subpunctiformes, plus petites, disposées en rangée

transversale vers le milieu de la longueur, liées ou presque liées

entre elles : l'externe séparée du bord marginal, par un espace égal à

son diamètre : l'interne plus voisine de la ssiture : les sixième et

T. il. 2 e
scric. 1^1
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septième , ovales , situées sur la même ligne transversale , vers les

trois quarts ou un peu plus de la longueur, postérieurement réunies

en forme d'arc ouvert en devant : l'externe un peu moins rapprochée

du bord marginal que la cinquième : l'interne , un peu moins voisine

de la suture que la troisième. Dessous du corps noir. Pieds d'un

testacé fauve. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux quatre cin-

quièmes ou cinq sixièmes de l'arceau.

Patrie : la Sicile (collect. Kiesenwetler, Reiche).

J'ai dédié cette charmante espèce à mon jeune ami M. de Kiesen-

wellcr, de Baulzen , l'un des entomologistes allemands auxquels la

science semble promettre le plus glorieux avenir.

Ohs. Quand la matière noire a été aboudante , les taches de la

rangée du milieu s'unissent au point de constituer une bande laissant

quelquefois reconnaître peu facilement les taches qui la composent.

SA. Fiolliorax non bissinueux , à la base.

26. S. lievaillanti. Obiong ; pubescent. Elytres flaves , ornées

chacune d'une bordure périphérique noire laissant l'extrémité d'un

flave rougeâtre.

Long. m ,0020 (7/8 '). — Larg. m ,0012 (1/21).

Corps oblong ou suballongé
;
pubescent. Tète, antennes et Palpes

jaunes ou d'un jaune tirant sur l'orangé. Prothorax en arc faiblement

dirigé en arrière , ni tronqué , ni sinueux, à la base; jaune sur les

côtés ,
graduellement d'un jaune rouge sur le dos ; orné de deux

taches noires, subtriangulaires, liées à la base, chacune au côté

externe de l'écusson, avancées au moins jusqu'à la moitié de la

longueur. Ecusson noir. Elytres obtusément arrondies à l'extrémité •,

d'un flave pale , ou presque d'un jaune de paille ; ornées d'une bor-

dure suturale et chacune d'une bordure externe , noires : la suturale,

couvrant la moiLié ou les trois cinquièmes internes de la base , réduite

au septième de la largeur vers le cinquième de la longueur ,
prolongée

sur une largeur semblable jusqu'aux deux tiers, où elle commence à se

renfler en s'unissant à la bordure externe , n'atteignant pas l'extré-

mité : la bordure externe , naissant un peu après l'angle humerai

,

prolongée le long du bord externe sur une largeur égale au huitième

de la largeur d'un étui, laissant entre elle et l'extrémité une bordure
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apieale d'un flave rouge. Dessous du corps noir sur les médi et post-

peetus et sur la majeure partie médiaire des trois premiers arceaux du

ventre, flave ou d'un jaune rougeâtre , sur le reste. Pieds flaves.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de

l'arceau.

Patrie : la Sicile (collect. Westwood).

J'ai dédié celte belle espèce à MM. les généraux Levaillant, fils

du célèbre naturaliste voyageur de ce nom , entomologistes qui , soit

dans les camps, soit par leur amour pour la science , soutiennent si.

dignement la gloire de leur père.

CC. Plaques abdominales ne dépassant pas ou à peu près les hanches à leur côté

externe (G. Scymnus).

x. Cuisses et jambes entièrement noires.

27. S. iiigrinusi Kugelann.

Scymnus nignnus, Muls. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 220. I.

eux. Jambes, au moins en partie, de couleur claire.

28. S. i>ygmseug; Geoffroy, Focrcroy.

Scymnus pygmœus, Muls. Hist. nal. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 221. 2..

29. S. americaiius. Brièvement ovale ; pubescent. Elytrcs

noires, brièvement bordées de rouge testacé à l'extrémitév Pieds, et

extrémité du ventre , d'un roux fauve.

Scymnus parvulus, var. Dej. in collect.

Etat normal. Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une

tache d'un rouge ou roux fauve , obtriangulaire , étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire, et rétrécie de là jusqu'à l'angle pos-

térieur ( $ ), ou d'un rouge ou roux fauve , marqué d'une tache noire

couvrant au moins la moitié médiaire de la base et avancée presque

jusqu'au bord antérieur ((/)•

Obs. La partie noire, peu nettement limitée, a une étendue variable, et disparais

même dans les deux sexes, mais plus particulièrement chez le ^ t
en laissant le

prothorax entièrement d'un roux fauve.

Long. m ,0030 à
m ,0033 (1 î/3 à 1 1/2»). — Larg. ,n ,0018

à
m ,0022 (4/5 à 1 ').

Corps brièvement ovale
;

pubescent. Tcte, Antennes et Palpes
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d'un rouge ou roux fauve. Prothorax obtus ou tronqué au-devant do

l'écusson , et peu sinueux de chaque côté de cette troncature , à la

base-, rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère. Elytres obtusé-

ment arrondies à l'extrémité ; noires
,
parées d'une bordure apicale

courte , d'un rouge teslacé. Dessous du corps noir sur les médi et

poslpeclus , sur le premier arceau ventral et sur la majeure partie

médiaire des deux suivants , d'un rouge teslacé ou d'un roux fauve

sur le reste; cinquième arceau ventral échancré (</)• -Pieds entière-

ment d'un rouge teslacé ou d'un roux fauve. Plaques abdominales

terminales ou très-rapprochées du bord de l'arceau; atteignant quel-

quefois l'épimère.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Dejean).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le S. pygmœus,

dont elle se distingue suffisamment par la bordure apicale des élytres

et par la couleur de l'extrémité du ventre.

30. S. pallipes. Ovale ; pubescent. Elytres et abdomen noirs.

Pieds d'un roux teslacé ou d'un rouge jaune.

o" Prothorax noir; marqué aux angles de devant d'une tache

d'un roux teslacé , étendue en devant jusqu'à la sinuosité poslocu-

laire , rétrécie de là à l'angle postérieur. Cinquième arceau du ventre

échancré.

Scymnus pallipos, de Motsciiollsky, in collect.

Long. 0<",0022 (1
1

)- — I>arg. 0'",0015 (2/3 1).

Corps ovale
;
pubescent. Tête noire : labre , Antennes et Palpes

d'un roux testacé. Prothorax obtus ou tronque au-devant de l'écusson

et faiblement sinueux de chaque côté de celte troncature, à la base;

rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère. Elytres noires , sans

taches. Dessous du corps noir. Pieds d'un roux leslacé ou d'un rouge

jaune. Plaques abdominales terminales ou à peu près.

Patrie : le Caucase (collect. Molschoulsky).

31. Si. Bosenhaueri. Ovale ; pubescent. Elytres noires, ornées

d'une bordure apicale courte, d'un roux testacé. Dessous du corps

noir, côtés et extrémité du ventre, d'un roux testacé.

çf Tète , antennes et palpes d'un roux testacé. Prolhorax noir.
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paré aux angles de devant d'une tache d'un roux fauve, peu appa-

rente, peu nettement limitée, étendue en devant jusqu'à la sinuosité

posloculaire, rétrécie de là jusqu'aux deux tiers environ du bord

latéral. Pieds d'un fauve teslacé.

Ç Tête noire : labre, antennes et palpes, d'un rouge testacé.

Prothorax entièrement noir. Pieds d'un rouge teslacé ou ferrugineux.

Long. 0m,0022 (1 '). — Larg. 0m,0013 ( 3/5
1

).

Corps ovale; pubescent. Prolhorax tronqué au-devant de l'é-

cussou et peu ou point sinueux de chaque côté de cette troncature,

à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère. Elytres

noires, parées d'une bordure apicale d'un roux jaune ou d'un rouge

teslacé, naissant aux trois cinquièmes du bord externe, graduelle-

ment moins courte , couvrant à peine , à l'angle apical , le seizième de

la suture. Dessous du corps noir : ventre d'un rouge flave ou d'un

roux testacé sur les côtés à partir du deuxième arceau , et à l'exlré-

milé à partir du cinquième. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

sept huitièmes du premier arceau, incomplètes, mais paraissant

quelquefois se prolonger très-superficiellement jusqu'à la moitié de

l'épimère.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

J'ai dédié cette espèce à M. Rosenhauer d'Erlaug , auleur de divers

travaux enlomologiques.

32. S. eorpiilentiis. Ovale; pubescent ; noir, en dessus, Elytres

marquées d'une tache d'un brun rouge, peu apparente et peu nette-

ment limitée, obliquement ovalaire, du cinquième aux trois septièmes

de la longueur, et du sixième externe presque au quart interne de la

largeur.

Scymnus corpulentus, V. de Motschoulsky, in collect.

Long. m ,0031 (1 2/5'). — Larg. 0'n ,0022 (1 ').

Corps ovale ; médiocrement convexe
;
pubescent. Tête et Prothorax

noirs : celui-ci tronqué au-devant de l'écusson et peu sinueux de

chaque côté de cette troncature , à la base ; rayé au-devant du milieu

de celle-ci, d'une ligne légère. Elytres oblusémcnl tronquées à l'ex-

trémité; noires, ornées chacune d'une tache d'un brun rouge, peu
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apparente, peu nettement limitée, obliquement ovalaire
,

plus

avancée au côté externe de son bord antérieur qu'à l'interne , couvrant

du sixième externe au quart ou presque au quart interne de la lar-

geur, et du versant postérieur du calus aux trois septièmes de la

longueur. Dessous du corps noir. Pieds : cuisses noires : jambes et

tarses d'un livide teslacé ou roussûlre. Plaques abdominales pro-

longées au moins jusqu'aux sept huitièmes de l'arceau.

Patrie : le Transcaucasie (collect. Motschoulsky).

33. S. marginal!» ; Rossi.

Scymnus marginalis, Muls. Hist. nat. cl. Col. de Fr. (Sécuiipalpes), p. 224. 5.

34. S. scapuliferus. Brièvement ovale; pubescent. Elytres

noires, parées chacune d'une tache d'un rouge fauve, subtriangulaire,

étendue sur le côté externe depuis l'angle humerai jusqu'aux deux

ci/tquièmes de la longueur, couvrant à sa partie postérieure la moitié

externe au moins de la largeur : bord postérieur rongeâtre.

Long. m,0023 (1 '). — Larg. m,00U (3/5»).

Tête, Prothorax et Dessous du corps noirs. Labre, Antennes et

Palpes d'un rouge testacé. Pieds de même couleur. Cuisses intermé-

diaires et postérieures et très-faiblement les antérieures, noirâtres ou

obscures , dans leur majeure partie médiaire. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux sept huitièmes environ de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Celte espèce paraît se distinguer du S. marginalis, par ses élytres

rougeâtres à l'extrémité, marquées d'une tache de teinte moins claire;

par la couleur de ses cuisses; par une ponctuation plus grossière el

uue pubescence plus apparente sur le dessus du corps.

35. S. Apetzii: Mulsant.

Scymnus Apetzii, Mui.s. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 228. i.

Obs. Parfois la tache des élytres est notablement plus grande que dans l'état nor-

mal , et n'a plus à acquérir qu'un faible développement pour atteindre le bord

et présenter la forme qu'elle a chez le S. marginalis. Le S. incertus ,
chez

lequel elle oflïe cette dernière modification , et dont je reconnais aujourd'hui

les deux sexes , ne semble donc qu'une variété du S. Apetzii.

36. S. Alirensiâ» (Klester), Mulsant.

Scymnus Ahrcnsii, Muls. Hist. nnl. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), 231.
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37. S. rufipeg: Fabricius. Ovale ; pubescent . Elytres marquées

de points cycloides plus gros que ceux du fond cl presque slriément

disposés ; noires, parées chacune d'une tache d'un rouge ferrugineux

,

couvrant le quart externe de la base, et le bord externe jusqu'aux

quatre septièmes de la longueur, tronquée à sa partie postérieure
,

élargie en quart de cercle dirigé en arrière à son côté anléro-interne,

jusqu'au cinquième de la longueur et le sixième interne de la largeur,

laissant ensuite une bordure suturale noire presque éqale.

Coccinella rufipes, Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 80. J 81 -102. — Id. Syst. El. 1. \.

p. 380. 1 32 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague).

Coccinella (Scymnus) morio? Schoenh. Syn. ins. t. 2. p. 204. iï7.

Long. m,0033 (1 1/2 1
). — Larg. m ,0020 (7/8 1

)-

Corps ovale
;
pubescent. Tête noire : labre , Antennes et Palpes

d'un rouge ferrugineux. Prothorax noir. Dessous du corps noir.

Pieds d'un rouge ferrugineux. Plaques abdominales sublerminales.

Patrie : la Barbarie (Muséum de Copenbague, type).

Obs. Cette espèce a tant d'analogie avec le S. Ahrensii Ç , par son

port , sa taille , sa couleur et surtout par les points cycloïdes qui

distinguent celle-ci, qu'elle n'en est peut-être qu'une variété. Mais la

tacbe des élytres est beaucoup plus grande
,
plus nettement limitée

,

couvre le quart externe de la base et une plus graude étendue du

bord externe.

38. S. icteratus. Ovale ; pubescent. Elytres ponctuées ; noires*

parées chacune d'une tache d'un rouge jaunâtre, couvrant le tiers

externe de la base et le bord extérieur jusqu'aux quatre septièmes de

la longueur, inégalement tronquée à sa partie postérieure, élargie en

quart de cercle dirigé en arrière à son côté antéro-interne, presque

jusqu'au cinquième de la longueur, et le sixième interne de la largeur,

laissant ensuite une bordure suturale noire graduellement rétrécie.

Scymnus icteratus, Reiche, in collect.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. O'»,0022 (1').

Corps ovale; pubescent. Tète, Antennes et Palpes d'un rouge jau-
nâtre (çf). Prothorax noir, paré aux angles de devant d'une tacbe

d'un rouge ferrugineux, oblriangulaîre
,
peu nettement limitée,
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étendue eu devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , rélrécie de là

presque jusqu'à l'angle postérieur. Elytres oblusément arrondies à

l'extrémité. Dessous du corps noir : cinquième arceau du ventre

echancre (</) : Plaques abdominales incomplètes, prolongées
jusqu'aux cinq sixièmes de h longueur. Pieds d'un rouge jaunâtre :

cuisses postérieures en majeure partie noires (tf).

Patrie: l'Amérique du nord (collect. Reiche).

Celle espèce a beaucoup d'analogie avec les S. Ahrensii et rufipes,

dont elle diffère par l'absence des points cycloïdes et par la couleur
des cuisses.

39. S. frontalis ; Fabricius.

Scymnus frontalis, Muls. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), 232. 5.

40. S. quadri-vuliieratus. Ovale-oblong ; pnbescent. Élrlres

noires ; ornées chacune de deux grosses taches d'un jaune orange :

la première, du calus aux deux cinquièmes : la deuxième, des quatre
septièmes aux quatre cinquièmes de la longueur.

à* Tète d'un jaune roux. Prothorax noir, paré aux angles de
devant d'uue tache d'un jaune roux , étendue en devant jusqu'à la

sinuosité postoculaire , rélrécie de là aux trois cinquièmes du bord

externe. Cinquième arceau ventral écbancré. Pieds d'un jaune rouge

ou orangé.

Long. 0>",0033 (1 1/2 1

)- — Larg. 0^,0020 (7/3 «).

Corps ovale-oblong; pubescent. Antennes et Palpes d'un jaune

roux ou orangé. Prothorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson

et à peine sinueux de chaque côté de cette troncature , à la base.

Elytres obtusément arrondies à l'extrémité ; noires , parées chacune

de deux taches d'un jaune roux ou orangé : la première , couvrant du

calus aux deux cinquièmes de la longueur et les trois cinquièmes

médiaires de la largeur , obliquement coupée du calus à ses limites

internes : la deuxième, presque en ovale transversal, de largeur

égale à la première, couvrant des quatre septièmes aux quatre cin-

quièmes de la longueur. Dessous du corps noir. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux sept huitièmes de l'arceau.

Patrie : ? (collect. IMotschoulsky).
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41. S. iitderiltensis. Ovale ; pubescent. Elytres d'un rouge fer -

rugineux, ornées d'une bordure suturale couvrant les deux tiers de la

base, réduite vers son tiers, au cinquième de la largeur, et d'une

sorte de bande transversale interrompue, vers les trois cinquièmes de

la longueur, noires.

Scymntis inderihensis, de Motschoiîlsky, in collecl.

Long. m
,0031 (1 2/5'). — Larg. m,0020 (7/8').

Corps ovale
;
parcimonieusement pubescent. Tête noire : labre ,

Antennes et Palpes d'un rouge ferrugineux. Prothorax tronqué ou

obtus au-devant de l'écusson et peu sinueux, à la base; rayé au-

devant de celle-ci d'une ligne légère ; noir, paré de chaque côté

d'une bordure d'un rouge ferrugineux ou testacé , peu nettement

limitée , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , rétrécie

de là jusqu'à l'angle postérieur. Elytres d'un rouge ferrugineux ,

ornées d'une bordure suturale et d'une sorte de bande transversale

interrompue , noires : la bordure suturale , couvrant les deux tiers de

la base, rétrécie subgraduellement jusqu'au quart ou au tiers où elle

égale le cinquième environ de la largeur, subgraduellement rétrécie

ensuite jusque vers l'angle suturai qu'elle n'atteint pas ordinaire-

ment : celle bordure dilatée transversalement jusqu'à la moitié au

moins de la largeur, vers les quatre septièmes ou trois cinquièmes

delà largeur, vis-à-vis une tache marginale noire, avec laquelle

(telle dilatation figure une sorte de bande transversale interrompue.

Dessous du corps noir, ordinairement moins foncé ou d'un rouge

ferrugineux sur les derniers arceaux du ventre. Pieds d'un rouge tes-

tacé ou ferrugineux : cuisses , principalement les postérieures
,

obscures ( 9 )• Plaques abdominales terminales ou à peu près.

Patrie : les bords du lac Inderih ou Inderskoi , dans le Turkestan

(collect. Motschoulsky).

42. S. coi»** ricin* Ovale; pubescent. Elytres noires, ornées

chacune d'une bande longitudinale d'un roux testacé, très-rétrécie

dans son milieu, prolongée du calus à l'extrémité, qu'elle couvre entiè-

rement à partir des deux tiers du bord externe et des quatre cinquièmes

de la suture.

çf Tête d'un fauve testacé livide. Prothorax noir , orné de chaque

t. il. 2° série. 122
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côté d'une bordure d'un fauve testacé livide , étendue en devant

jusqu'à la sinuosité postoculaire , rétrécie de là à l'angle postérieur.

Pieds d'un testacé livide , cinquième arceau du ventre faiblement

échancré.

Long. 0^,0022 (1 ')• — &»«. m ,0015 (2/3 1).

Corps ovale; pubescent. Antennes et Palpes d'un testacé livide. Pro-

thorax obtus ou tronqué au-devantde l'écusson et peu ou point sinueux,

à la base; rayé d'une ligne au-devant de celle-ei. Elytres oblusémenl ar-

rondies à l'extrémité; noires, ornées chacune de deux taches d'un roux

testacé, unies longitudinalement et constituant une sorte de bande

longitudinale naissant au calus, très-rétrécie vers le milieu de la lon-

gueur et couvrant toute l'extrémité, à partir des deux tiers externes et

des quatre cinquièmes de la suture : la partie noire, formant une tache

sculellaire couvrant la base , rétrécie jusqu'au quart interne vers le

tiers de la longueur, liée à une tache triangulaire prolongée de là

aux quatre cinquièmes et couvrant presque la moitié de la largeur,

et une autre tache triangulaire couvr.nl le bord externe, du quart

aux deux tiers, liée à la base, presque liée par son angle interne à

l'angle semblable de la tache triangulaire sulurale. Dessous du corps

noir : trois ou quatre derniers arceaux du ventre d'un roux testacé.

Plaques abdominales subterminales.

Patrie : l'île Maurice? (collect. Weslwood).

43. S. nubllug. Ovale ; pubescent. Elytres d'un rouge brun,

ornées d'une bordure sulurale noire, égale en devant au sixième de la

largeur, à peine prolongée au-delà des trois quarts.

Long. m ,0022 (1
]

). — Larg. m ,0014 (3/5 ')•

Corps ovale; pubescent. l'été noire : labre d'un rouge brun.

Antennes d'un rouge testacé. Palpes obscurs. Prothorax obtus ou

tronqué au-devant de l'écusson et peu ou point sinueux de chaque

côté de celte troncature , à la base ; rayé au-devant de celle-ci dune
ligne légère : d'un noir brun , avec les côlés d'un brun rouge jusqu'à

la sinuosité postoculaire , mais d'une manière peu tranchée et peu

distincte ; orné en devant d'une bordure d'un rouge leslacé assez

étroite et peu nettement limitée. Elytres oblusémenl arrondies

chacune à l'exlrémilé ; émoussées à l'angle suturai ; d'un rouge brun
,
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ornées d'une bordure suturale noire, égale en devant au sixième de

la largeur, peu nettement limitée , à peine prolougée au-delà des

trois quarts. Dessous du corps brun. Pieds d'un brun rouge. Plaques

ahdomina}es prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau.

Patrie : le royaume d'Assam (collect. Hope).

xx. Elytres à fond de couleur claire.

44. S. niorelletl. Ovale; pubescent. Elytres d'un roux tes-

tacé, ornées d'une bordure suturale couvrant toute ta base et d'une

bordure externe, noires, ordinairement {l'externe surtout) raccourcies

postérieurement

.

Long. 0">,0023 (1 •).— Larg. m ,0036 (1 2/3 1).

Corps ovale; médiocrement convexe; pubescent. Tête noire :

labre , Antennes et Palpes d'un testacé fauve. Prothorax obtus ou

tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

côté de celte troncature, à la base ; rayé au-devant de celle-ci d'une

li^ne subparallèle; noir. Elytres d'un roux testacé, ornées d'une

bordure suturale et chacune d'une bordure externe, noire, ordinai-

rement plus ou moins raccourcies : la bordure suturale , couvrant

toute la base , rétrécie de l'épaule au cinquième de la longueur où

elle égale environ le cinquième de la largeur, faiblement rétrécie de

là aux trois quarts et plus sensiblement ensuite jusqu'à son extrémité

qui atteint à peine ou qui n'atteint pas l'angle suturai : la bordure

externe, liée à la suturale à l'angle humerai, renflée du quart aux

deux tiers de la longueur, quelquefois terminé à ce point, d'autrefois

prolongée mais d'une manière moins distincte jusqu'à l'angle suturai,

en restant un peu isolée du bord apicaL Dessous du corps noir :

côtés des quatrième et cinquième arceaux , et extrémité de celui-ci

,

d'un roux testacé. Pieds de cette même couleur. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau.

Patrie : la Gafrerie et le cap de Bonne-Espérance- (Muséum de
Stockholm).

Je l'ai dédié à M. Morellet
, jeune entomologiste dont l'esprit ob-

servateur semble promettre un jour à la science d'utiles travaux.

45. S. Curtisii. Ovale; pubescent, Elytres d'un fauve testacé,
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ornées d'une bordure suturale brune, égale au cinquième de la largeur

à la base, à peineprolongée, en se rétrécissant, jusqu'aux trois quarts.

Long. n, ,0020 (7/8 1

). — Larg. 0™,0012 (1/2 1

).

Corps ovale; pubescent. Tête, Antennes et Palpes d'un jaune

lestacé. Prothorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson , et sen-

siblement sinueux de cbaque côté de celte troncature, à la base
;
peu

distinctement rayé d'une ligne au-devant de celle-ci-, brun ou d'un

brun noir, avec les côtés et plus brièvement la partie antérieure gra-

duellement d'un testacé tirant sur le fauve : chaque bordure latérale,

étendue au moins jusqu'à la sinuosité posloculaire. Elytres obtusé-

ment arrondies postérieurement •, non émoussées à l'angle suturai
;

d'un fauve testacé, ornées d'une bordure suturale brune, égale en

devant au cinquième de la largeur
,
peu nettement limitée ,

graduel-

lement rétrécie , atteignant à peine les trois quarts. Dessous du corps

brun ou d'un brun testacé sur les médi et postpectus ; autres parties

et Pieds, testacés , d'un jaune testacé ou d'un testacé tirant sur le

fauve. Plaques abdominales dépassant à peine les deux tiers de

l'arceau.

Patrie : le royaume d'Assam (collect. Hope).

Je l'ai dédié à M. Curtis, auteur de l'un des ouvrages d'entomo-

logie édités avec le plus de luxe.

46. S. Foiiscologiibii. Ovale; parcimonieusement pubescent.

Elytres d'un jaune pâle, ornées d'une tache scutellairc couvrant les

deux tiers médiaircs de la base et prolongée jusqu'aux quatre septièmes

de la longueur, et chacune d'une bordure latérale raccourcie, noires.

Long. ,n ,0015 (2/3 1

). — Larg. 0<",0012 (1/2»).

Corps ovale ; très-parcimonieusement pubescent. Tête, Antennes

et Palpes d'un jaune pale. Prothorax en arc faible dirigé en arrière,

tronqué au-devant de l'écusson, et faiblement sinueux de chaque

côté de cette troncature, à la base; d'un jaune pâle. Ecusson noir.

Elytres arrondies à l'extrémité-, d'un jaune pale-, ornées d'une tache

scutellaire et chacune d'une tache latérale, noires : la scutellaire,

couvrant les deux tiers médiaircs de la base
,

prolongée jusqu'aux

quatre septièmes de la longueur, en ligne courbe sur ses côtés : chaque

tache latérale , en forme de bande longitudinale, naissant un peu après
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l'angle humerai, couvrant le bord externe jusqu'à un peu plus de

la moitié , égale au septième environ de la largeur. Dessous du corps

noir sur les médi et postpectus , et sur la partie médiaire des premier

et deuxième arceaux du ventre; d'un jaune pâle sur le reste. Pieds

d'un jaune pâle. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux cinq

sixièmes au moins de l'arceau.

Patrie : le Brésil (collect. Mocquerys).

J'ai dédié cette espèce à M. de Fonscolombe , d'Aix en Provence ,

laborieux entomologiste, dont l'âge ne peut ralentir le zèle.

47. S. abietis i Paykull. Ovale; pubescent ; d'un roux jaune

on testacé en dessus et en dessous.

Coccinella abietis
,
Payk. Faim. suce. t. 2. p. 10. 10. — Fabr. Syst. e!. t. 1. p. 556.

6. — Schobnh. Syn. ins. t. 2. p. 203. 72. — Gylleish. Ins. suec. t. 4. p. 192. il.

Long. m,0030 (1 1/3 '). — Larg. 0"',0020 (7/8 I).

Depuis la publication de mon premier travail sur les Sécuripalpes

(ffist. nat. des Col. de Fr.)
, j'ai reconnu , d'après des exemplaires

provenant de la Suède , que le S. abietis est distinct de celui auquel

j'avais donné ce nom. L'espèce décrite par Paykull a la taille un peu

moins petite-, le corps plus convexe, moins allongé, d'une teinte plus

jaune en dessus et généralement analogue en dessous; les plaques

abdominales incomplètes ou n'offrant que d'une manière presque

indistincte des traces prolongées jusqu'à l'épimère. Cette espèce ,

rare en France jusqu'à ce jour, a été prise sur le chêne, par

M. I\ey. Dans le Nord, elle se trouve sur le sapin.

ÀA. Plaques abdominales complètes, c'est-à-dire offrant un demi-cercle ou un

arc plus ou moins régulier, en relief uniformément saillant, recourbé jusqu'à

la base du premier arceau.

x. Plaques abdominales en demi-cercle sensiblement irrégulier, à côté externe

oblique , aboutissant au bord latéral vers la base du premier arceau

(G. Sidis).

48. S. biiisevatus. Obtusêment oblong ; pubescent ; noir, en

dessus. Elytres ornées chacune d'une bordure apicale étroite, et d'une

lâche , orangées : celle-ci, oblique , subtransversale, vers les deux

tiers .
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Long. ",0030(1 1/3'). _ Larg. ,n ,0014 (3/5 1

).

Corps oblusément oblong; peu convexe; pubescent: noir en
dessus. Labre , Antennes et Palpes d'un jaune orangé. Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson , et peu sensiblement subsinueux de

chaque côté de celle troncature ; sans taches. Elytres subparallèles du
cinquième aux deux tiers , obtusément arrondies à l'extrémité; ornées

chacune d'une bordure apicale et d'une tache , orangées : la bordure,

étroite, étendue jusqu'à la courbure postéro-externe : la tache,

oblique, ovalaire ou en quadrilatère, couvrant la majeure partie de

la largeur, un peu plus voisine de la suture que du bord externe,

obliquement coupée à son côlé extérieur , offrant son angle antéro-

exlerne aux quatre septièmes de la longueur et les trois cinquièmes

externes de la largeur , dirigée à son bord postérieur des deux tiers

ou un peu moins du côté externe aux trois quarts ou quatre cin-

quièmes de la suture. Dessous du corps noir. Pieds d'un flave rous-

sâtre : cuisses plus foncées. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

trois quarts environ de la longueur de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

xx. Plaques abdominales en demi-cercle ou en arc assez régulier, à côté

externe aboutissant vers les épimères postérieures (G. Pullus).

â. Prothorax plus ou moins sensiblement prolongé en arrière au-devont de

l'écusson , à la base.

49. S. fasciatus : Geoffroy, Foi/rcroy.

Scymnus fascialus, Muls. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpcs), p. 242.

Obs. J'ai vu dans la collection de M. de Molschoulsky , sous le

nom de S. transverse-pustulatus , un insecte provenant du Caucase ,

d'une taille un peu moins petite (0
m,0u28 — 1 1/4'), ayant le prothorax

tronqué, moins sinueux et moins sensiblement prolongé en arrière,

mais offrant d'ailleurs tant d'analogie avec le S. fasciatus à l'état

normal
,
que peut-être se rattache-t-il à celte espèce.

50. S. junlperit Motschoulsky. Subhémisphérique ; pubescent.

Prothorax bissinueux postérieurement
,
près de l'écusson. Elytres d'un

rouge ou d'un roux testacè, parées d'une bordure suturale et chacune

de deux bandes transversales raccourcies, noires ou nébuleuses : la

première, du tiers à la moitié : la deuxième, vers l'extrémité.
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Seymnus juniperi , V. de Motschoulsky , in Mem. de la Soc. d. nat. de Mosc.

t. 5. p. 419. 51. — Id. Bullet. de Mosc. t. 15 f 18 ÏO). p. 191 (suivant un exemplaire

communiqué par M. de Motschoulsky).

Long. m ,0026 (1 1/5,). — Larg. m ,0018 (3/4 1).

Le S. juniperi a lanl d'analogie avec le S. fascialus, que peut-être

se rattache-t-il encore à ce dernier. Suivant M. de Motschoulsky le

prothorax est parfois noir, moins une tache aux angles de devant

d'un jaune ou d'un roux tcslacé ; les élylres sont d'un rouge lestacé

,

parées d'une bordure suturale et de deux taches ou bandes , noires :

l'une, vers le tiers : l'autre, vers l'extrémité. L'individu que ce

savant a eu la bonté de me communiquer, n'ayant pas reçu le

complet développement de la matière colorante , était en dessus d'un

roux teslacé , paré sur le prolhorax d'une tache noire, couvrant la

moitié médiaire de la base et se confondant graduellement avec la

couleur foncière-, orné sur les élylres d'une bordure suturale et de

deux taches ou plutôt de deux bandes obliquement transversales,

liées à la bordure el raccourcie du côté externe , nébuleusemenl indi-

quées. Cet insecte semblerait donc n'être noir ni à la base , ni sur

les côtés , caractère qui le distinguerait du précédent*, mais il serait

très-possible que le défaut plus complet de matière colorante sur

ces parties eût seul rendu indistinctes les bordures basilaire et

externe.

Patrie : les environs de Tiflis (collect. Motschoulsky).

51. S. Thiolierll. Ovale ; pubescent. Prothorax noir, graduel-

lement d'un roux testacè en devant el sur une partie des côtés.

Elylres obliquement arrondies chacune à l'extrémité ; twires , ornées

d'une tache et d'une bande raccourcie , d'un jaune roux.

O* Tête d'un roux testacé. Cinquième arceau ventral faiblement

ou très-élroitement échancré.

Long. m ,0031 (1 2/5 1

). — Larg. m ,0022 (I
1

).

Corps ovale; pubescenl. Antennes et Palpes d'un roux testacé.

Prothorax tronqué au-devant de l'écusson et faiblement sinueux de

chaque côté de cette troncature, à la base
,
peu distinctement rayé

d'une ligne au-devant de celle-ci; noir ou d'un bruni noir, graduel-

lement d'un roux testacé en devant et jusqu'à la moitié des bords
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latéraux. Elytres obliquement arrondies chacune à l'extrémité , sub-

arondies à l'angle suturai; noires ou d'un brun noir, ornées chacune

de deux taches ou d'une tache et d'une bande courte, ou d'un roux jaune,

la tache, obliquement ovale, atteignant par sa partie anléro-exlernc

le sommet du calus , obliquement dirigée jusqu'aux deux cinquièmes

internes : la bande, obliquement subtransversale, couvrant vers les

deux tiers de la longueur , les trois cinquièmes médiaires de la lar-

geur. Dessous du corps noir : derniers arceaux du ventre graduel-

lement d'un brun roux et d'un roux teslacé. Pieds d'un roux jaune.

Plaques abdominales prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes de

l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le S. fasciatus ; elle

semble cependant s'en distinguer par son prolhorax tronqué et moin-»

fortement prolongé en arrière au-devant de l'écusson
;
par ses elytres

obliquement arrondies chacune à l'extrémité
;
par la tache antérieure

moins large.

Je l'ai dédiée à M. Thiollière, auteur de divers travaux géologiques,

et l'un des naturalistes les plus distingués de la ville de Lyon.

52. S. Casstroemi. Brièvement ovale; pubescent. Prolhorax noir.

Elytres ?}oircs, ornées chacune de deux bandes raccourcies et oblique-

ment transversales , d'un roux jaune. Cuisses, au moins en partie,

noires.

Long. m,0025(1 i/8 1

). — Larg. m ,0017 (3/4 1).

Corps brièvement ovale; pubescent. Télé noire : labre, Antennes

et Palpes d'un rouge jaunâtre. Prothorax obtus ou tronqué au-

devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de celle

troncature , à la base ; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère
;

entièrement noir. Elytres obtusémenl tronquées à l'extrémité ; noires,

ornées chacune de deux bandes obliquement transversales , n'attei-

gnant ni la suture, ni le bord externe , d'un roux jaune : la première,

limitée à sa partie antéro-exlerne par le sommet du calus, dirigée

vers les deux cinquièmes de la suture, dont elle reste distante du

sixième de la largeur : la deuxième , subparallèle à la première , un

peu plus rapprochée de la suture , à même distance du bord externe,

couvrant du quatrième aux cinq sixièmes de la longueur. Dessous du
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corps noir. Pieds : cuisses en majeure partie noire : extrémité de

celle-ci, jambes et tarses, d'un rouge (lave. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux quatre ciuquièmes de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

Obs. Cette espèce s'éloigne du S. fasciatus par la couleur de sa

tète, de son prolliorax et de ses cuisses. Outre ces caractères qui

pourraient n'être que sexuels , elle se dislingue du S. Thiolierii par

ses elytres oblusément tronquées à l'extrémité
,
peu ou point

émoussées à l'angle suturai.

A la mémoire de Casstroem , entomologiste suédois.

53. S» CUiitneti. Brièvement ovale ; pubescent. Prothorax d'un

rouge fauve. Elytres ornées chacune d'une bordure périphérique et

d'une bande transversale noires , divisant la surface de chacune en

deux grosses taches d'un jaune orangé.

Long. 0,0033 (1 1/2 1

). — Larg. ni ,0026 ( 1 1/5').

Corps brièvement ovale
;
pubescent. Tète et Prothorax d'un rouge

fauve ou d'un rouge roux obscur : celui-ci, en arc dirigé en arrière et

obtus au-devant de l'écusson , à la base. Elytres ornées chacune d'une

bordure périphérique et d'une bande transversale, vers le milieu de

la longueur, noires : ce réseau étroit divisant la surface de chaque

élylre en deux aréoles ou taches d'un jaune orangé. Dessous du corps

brun ou d'un brun rouge. Pieds d'un rouge jaune.

Patrie : les parties orientales de l'Asie? (collcct. Hope).

J'ai dédié celte espèce à M. Guimet, de Lyon , l'inventeur du Bleu

Guimet , découverte qui doit immortaliser le nom de son auteur.

54. S. arenatus; Rossi.

Scymnus {Pullus) arcuatus, Muls. Iiist. nal. d. Col. de Fr, (Sécuripalpes), p. 24".

55. S. impexus. Ovale ; d'un blond livide en dessus. Prothorax

souvent nébuleux sur son disque. Dessous du corps souvent nébuleux

ou obscur.

Scymnus abictis, Mols. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 247. U.

Scymnus impexus , M^hkkl , leste D. de Kicsenwetter.

Obs. Celte espèce que je considérais comme le S. alietis de Paykull , s'en dis-

tingue par une taille un peu plus petite (ordinairement n',0022 - 1 ') ; par ses

t. h. 2 e sâ-ie. 123
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elytres dune teinte plus pâle ; par son corps moins convexe , el revêtu en uVssus

d'un duvet plus mal peigné; par son prolborax souvent nébuleux ou obscur sur

le disque; par le dessons de son corps obscur ou brun, au moins sur la poi-

trine; par ses plaques abdominales complètes el montrant jusqu'aux épimèies

leur relief uniformément saillant.

Elle se trouve sur les sapins (montagnes du Beaujolais , Allemagne).

56. S. argutus. Ovale ; pubescent ; d'uît roux testacé, en dessus.

Elytres ornées d'une tacite salurale puncliforme* aux trois cinquièmes

et chacune de trois autres , d'un brun fauve : lapremière, du calus au

cinquième interne ,* les deuxième et troisième aux quatre septièmes :

la deuxième discale, puncliforme : la troisième, marginale.

ScytnnMS argulus, de Motschoulskv, in coilect.

Long. m ,0020 (7/8
1

). — Larg. 0'»,00I3 (3/5 1

)-

Corps ovale; peu convexe; pubescenl; d'un roux teslacé , en

dessus. Prothorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson et sen-

siblement sinueux de chaque côté de cette troncature, à la base;

rayé au-devant de celle-ci d'une ligne assez marquée; sans taches.

Elylres obtusément arrondies ou oblusément tronquées à l'extrémité ;

ornées d'une bordure sulurale , d'une tache puncliforme commune,

et chacune de trois taches d'un brun fauve : la bordure sulurale,

réduite au rebord ,
peu apparente: la lâche sulurale, située aux

trois cinquièmes : la première tache , suborbieulaire , la plus

grosse, couvrant la base depuis le calus jusqu'au cinquième interne :

les deuxième et troisième, sur la même ligne transversale, vers

les quatre septièmes de la longueur : la deuxième , puncliforme,

discale : la troisième , liée au bord externe et nébuleusement pro-

longée jusqu'à l'angle humerai en forme de bordure. Dessous du corps

noir sur la poitrine; teslacé sur le ventre. Pieds d'un llave testacé.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux sept huitièmes de l'arceau.

Patrie : l'Arménie (coilect. Molschoulsky).

57. S. Iioewii. Brièvement ovale ; pubescent. Elytres d'un roux

fauve, ornées d'une bordure sulurale noire, couvrant la moitié ou un

peu plus de la base, subgraduellement rétrécie de là aux quatre cin-

quièmes de leur longueur où elle se termine.

o" Tète d'un roux fauve. Prolhorax de même couleur sur les

«Aies et à sa pat lie aulérieure : la partie d'un roux fauve, peu nette-
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mont limité, surtout eu devant, couvrant environ le sixième externe

de la base. Pieds d'un roux fauve : cuisses postérieures uoires sui

'es deux tiers basilaires au moins de leur longueur.

Long. m,0028 (1 1/4»).. — Larg. 0">,0020 (7/8 »).

Corps brièvement ovale; pubescent. Antennes et Palpes d'un

roux fauve. Prothorax obtus ou tronqué au-devant de l'écusson, et

faiblement bissinueux , à la base, rayé d'une ligne au-devant de

celle-ci. Elytres obtuséinenl arrondies à l'extrémité; d'un roux

fauve, ornées d'une bordure suturale noire, couvrant la moitié de la

base ou élendue jusqu'au calus , subgiaduellemenl rélrécie de là à

son extrémité vers les quatre cinquièmes de la longueur des étuis :

repli bordé de noir extérieurement. Plaques abdominales prolongées

jusqu'aux cinq sixièmes environ de la longueur de l'arceau.

Patrie : le Mexique (collect. Reiclie , Westwood).

Je l'ai dédiée à M. Lœw ,
professeur à Posen,l'un des premiers

diplérologistes de l'Europe.

58. S. floralis % Fabricius. Ovale ; pubescent. Elytres d'un,

roux fauve, ornées d'une bordure suturale noire, couvrant la base or-

dinairement au moins jusqu'aux calus, réduite au quart de fa largeur,

aux deux septièmes de la longueur, et rélrécie ensuite moins fortement;

le plus souvent parées en outre d'une bordure externe noire, ordinaire-

inuit raccourcie. Pieds d'un roux fauve.

État normal. Prothorax noir; orné aux angles de devant d'une

tache fauve ( Ç ) ou paré de chaque côté dune bordure fauve ou d'un

roux fauve, étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire, peu

sensiblement rélrécie jusqu'à la base (çf). Elytres fauves ou d'un

roux fauve , ornées d'une bordure suturale et d'une externe , noires :

la suturale , couvrant toute la base , limitée par le calus , rélrécie de

celui-ci aux deux septièmes de la longueur où elle égale un peu

moins du quart de la largeur, prolongée ensuite jusqu'à l'angle

suturai ou à peu près , en se rétrécissant graduellement : la bordure

exlerne, liée, à l'épaule, à la suturale, prolongée delà à l'angle suturai,

plus ou moins renflée des deux septièmes aux Irois quarts de la

longueur.

Obs. La matière noire est rarement aussi développée ; ordinairement, la bordure

suturale ne dépasse pas le calus à la base , et les quatre cinquièmes de la
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Longueur, quelquefois en se montrant plus ou moins renflée dans son dernirr

quart. La bordure externe atteint à peine l'épaule el ne dépasse pas les trois

quarts de la longueur. Quand la matière colorante a été moins abondante, la

bordure sulurale dépasse à peine la moitié de la base, c'est-à-dire n'arrive pas

au calus , se rétrécit graduellement jusqu'aux trois quarts, à partir des deux

septièmes de la longueur, cl la bordure externe est très -réduite ou n'existe même

pas. 11 Tant rapportera celte dernière variation la

mtidula floralis, Fabr. Ent. Syst. t. i. 1. p. 260.25 (£).

Coccinella floralis, Fabr. Syst. El. t. 1. p. 577. 119 (o"), suivant le tvpe existant an

Mu éum de Copenhague). — Heubst, Nalurs. t. o. p. 243. 16 ($). — Schoenu.

Syn. ins. t. 2. p. 204. 174.

Long. On.,0022 ( 1 '). — Larg. m
,0013 (3/5

1

).

Corps ovale
;
pubescenl. Tête noire : labre fauve ( 9 ), soil entière-

ment fauve ou d'un roux fauve (a")- -antennes et Palpes de même
couleur. Dessous du corps noir, avec les côtés et les derniers arceaux

du ventre, d'un fauve teslacé ou d'un roux fauve. Plaques abdomi-

nales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau. Pieds d'uu

fauve teslacé.

Patrie : Les Antilles (collect. Melly , Reiche).

Obs. Quelquefois la matière noire semble se répandre plus ou

moins sur la partie claire, obscurcit celle-ci, et rend moins tran-

ebées les limites qui les séparent. La collection de Lyon en possède

un exemplaire ainsi défiguré que Dejean rapportait au S. discoideus,

dont il se distingue suffisamment par ses plaques abdominales plus

longuement prolongées.

59. S* «liscoideus; Illiger,

Sci/mnus (Pullirs) di-icoideus, Muls. Hisl. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 255.

60. S. scutellaris; Mulsant. Ovale ; pubescent. Prothorax noir

.

Elytres d'un rouge fauve, parées d'une tache noire commune aux deux

étuis , couvrant la moitié de la base et prolongée en se rétrécissant jus-

qu'aux trois cinquièmes de la longueur^ Plaques abdominales suban-

guleuses prolongées jusqu'aux trois quarts postérieurs de l'arceau.

Scymnus scutellaris, Mui.s. Description etc. in Annales de la Soc. linn. de Lyon,

1847-49. p. ^20.

Patrie : les environs de Lyon.

61. S. quercùs. Ovale ; pubescent. Elytres d'un rouge brun,
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ornées d'une bordure suturale noire, couvrant la moitié de la base,

isolée du calus ; prolongée en se rétrécissant jusqu'à l'angle

suturai.

Sri/mnus quercûs, V. de Motscuollsky, in collect.

Long. 0"i,0018 (4/5'). — Larg. 0'",0012 (1/2 1).

Corps ovale ou ovale-oblong
;
peu convexe; pubescenl. Tête noire.

Antennes d'un rouge brun. Palpes bruns. Prothorax obtus au-devant

de l'écusson et peu ou point sinueux , à la base ; rayé d'une ligne

légère au-devant de celle-ci ; noir. Elytres largement en ogive , à l'ex-

trémité; d'un rouge brun , ornées d'une bordure suturale noire, cou-

vrant la moitié ou plus de la base, isolée du calus, subgraduellement

rétrécie jusqu'à l'angle suturai
,
peu nettement limitée surtout posté-

rieurement, où elle se confond presque avec la couleur foncière.

Dessous du corps noir , moins obscur vers l'extrémité du ventre.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois quarts de l'arceau.

Pieds d'un noir brun : extrémité des jambes antérieures et tarses de

tous les pieds , d'un rouge lestacé.

Patrie : ? (collect. de Molsclioulshy),

62. S. pHIsieais. Ovale; pubescent. Prothorax et cinquième ou

tiers postérieur des élylres d'un rouge leslacé livide.

Scijmnus thoracicus, Dej. Calai. j>. 462 (en parlie).

Long. in ,0022 (1 '). — Larg. 0"',0015 (2/3").

Corps ovale; pubescent. Tête, Palpes, Antennes, Prothorax et

partie postérieure des élytres , ventre et Pieds d'un rouge jaunâtre

ou d'un rouge lestacé livide, tirant un peu sur le fauve. Elytres

noires sur leurs deux tiers ou quatre cinquièmes antérieurs. Dessous

du corps noir sur les médi et potspeclus, et nébuleux ou brunâtre

sur la parlie antérieure du premier arceau vcnlral. Plaques abdomi-

nales prolongées jusqu'aux cinq sixièmes de l'arceau. Pieds d'un

rouge teslacé.

Patrie : les îles de l'Amérique (collect. Cbevrolat , Dejean).

Celle espèce se dislingue facilement, par ses plaques abdominales

du S. thoracicus de Fabricius , avec lequel Dejean la confondait. Par

]a partie d'un rouge jaunâtre
,
peu nettement limitée, couvrant par-
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f )is le cinquième , d'autres fois le tiers ou presque les deux cinquiè-

mes postérieurs de ses élylres, aussi bien vers la sulure que sur

le bord externe , elle s'éloigne de toutes les voisines.

63. !§. Brullel. Ovale-oblong ; pubescenl. Elylres noires, ornées

chacune d'une tache d'un rouge jaune , arrondie , couvrant leur tiers

postérieur.

Long. m ,0031 (1 2/5 '). — Larg. m ,0015 (2/3 ').

Corps ovale-oblong
;

pubescent. Tète, antennes et Palpes d'un

ronge ferrugineux. Prolhorax obtus ou tronqué au-devant de l'écus-

sou , et faiblement sinueux de chaque côté de celte partie médiaire ,

à la base ; noir , orné de chaque côté d'une tache d'un rouge ferru-

gineux , étendue en devant jusqu'au côté interne des yeux , rélrécie

de ce point aux quatre cinquièmes du bord latéral. Elylres obtusé-

ment arroudies à l'extrémité -

, noires, parées chacune d'une tache

d'un rouge jaune , arrondie , couvrant le tiers postérieur sur le

disque et le cinquième seulement à la sulure et au bord externe.

Dessous du corps noir. Pieds d'un rouge jaune. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux sept huitièmes de l'arceau, très-voisines du

bord externe à la base dudit arceau.

Patrie : la Floride (collect. YVestwood).

J'ai dédié cette espèce à M. Brullé , professeur à la Faculté des

sciences de Dijon , auteur de nombreux travaux eulomologiques.

6ï. S. cervicalis. Ovale; pubescent. Prothorax d'un rouge ou

roux testacé. Elylres noires, à rebord apical d'un rouge testacé. Cin-

quième et sixièmes arceaux du ventre d'un roux testacé.

Long. m ,0022 (M). — Larg. 0'",0014 (3/5
1

).

Corps ovale; pubescent. Tète, antennes, Palpes et Prothorax d'un

rouge testacé ( Ç ) ou d'un roux testacé (o*) : le Prothorax , obtus

au-devant de l'écusson et faiblement sinueux de chaque côté de

celle partie médiaire, à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une

ligne assez légère. Elylres obtusément arrondies à l'extrémité ; noires :

rebord apical d'un rouge flave; celte bordure peu nettement

limitée. Pigidium d'un rouge flave. Dessous du corps noir : cinquième

et sixième arceaux du ventre d'un roux testacé : le cinquième ,
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échancré et creusé d'une fossclle, ainsi que le sixième (çf). Plaques

abdominales prolongées au moins jusqu'aux cinq sixièmes au moins

de l'arceau. Pieds d'un roux leslacé.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Germar el Schaum).

65. S. auritulus. Ovale ; pubescent. Prothorax d'un noir brun

sur son disque graduellement et largement d'un rouge testacê livide

sur les côtés. Elytres noires à rebord apical d'un rouge testacê.

J entre de même couleur après le second arceau.

Scymmis auritulus, Reiche, in collect.

Long. 0m,0023 (1 ' ). — Larg. m ,0014 (3/5 >).

Semblable au S. cervicafis dont il diffère : 1° par son protliorax

d'un noir brun sur son disque : celle partie couvrant environ les deux

cinquièmes de la moitié médiaire de la base, passant graduellement

sur les cotés et plus brièvement en devant au rouge leslacé; 2° par

son ventre, d'un rouge leslacé pale ou d'un roux teslacé à partir du

troisième arceau.

Patrie : le Mexique (collect. Reiche).

66. S. creperus. Ovale; pubescent. Prothorax d'un rouge ou

roux testacê^ marqué d'une tache noire couvrant le tiers médiaire de

sa base. Elytres noires , ornées d'une bordure apicale d'un rouge

jaune, couvrant le quinzième de leur longueur, ï entre d'un ronge

jaunâtre après le troisième arceau et sur les côtés de celui-ci.

Long. m,0022 (1 ').— Larg. O m ,OOI4 (3/5 ')•

L'insecte unique d'après lequel a été faite celle description se rat-

tache [peut-être au S. auritulus j sa tache noire prothoracique , peu

nellement limitée , couvre un espace plus restreint de la base , s'a-

vance à peine jusqu'à la moitié antérieure ; le troisième arceau du

ventre est en partie d'un brun roux; mais il m'a paru diflérer de l'es-

pèce précédente par ses elytres plus parallèles ou moins arrondies

latéralement, par sa bordure apicale nettement limitée; par ses

phques abdominales prolongées jusqu'aux neuf dixièmes de l'arceau.

Patrie : la Nouvelle Orléans (collecl. Pilate , Salle).

Ois. J'ai vu , clans la collection de M. Tilate , un Seymnien provenant du Texas,

n'offrant d'autre différence avec l'espèce ci-dessus qu'une bordure apicale des
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cintres plu; développée, couvrant le cinquième postérieur il(> la sulure et pres-

que le tiers du bord externe. Cet individu qui semblerait par là devoir con-

stituer une espèce particulière (S. astutus) , se rattache vraisemblablement au

S. crepenis.

67. S. analis ; Fabricius.

Scymnus (Pullus) analis, Jln.s. Ilist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), SiKO. 13.

Patrie : l'Europe, la Sibérie orientale (collcct. Motschoulsky).

68. S. Itwmorrlioidalis ; Herbst.

Sci/miius (Pullus) hœmorrlioidalis, llist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes). p. 2ÎJ-.

69. S. cnalclias. Ovale; pubescent. Ely1res noires , ornées d'une

bordure apicah d'un roux jaune , égale à peine au seizième de leur

longueur. Côtés des deux premiers arceaux et partie postérieure du

ventre et pieds, d'un jaune roux. Plaques abdominales prolongées jus-

qu'aux cinq sixièmes de l'arceau.

Scymnus analis ? Dej. in collect.

Long. 0™,0028 (1 1/4<). — Larg. 0"',0017 (4/5').

Corps ovale ou brièvement ovale-, pubescent. Tète, antennes et

Palpes d'un jaune roux. Prothorax de même couleur, paré d'une

lâche semi-orbiculaire , couvrant près de la moitié médiaire delà

base, avancée jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs. Dessous du

corps noir sur les médipectus et sur les deux premiers arceaux du

ventre : cotés de ceux-ci nébuleusement d'un roux jaune : arceaux

suivants et Pieds d'un jaune roux.

Patrie : l'Amérique septentrionale (collect. Dejean).

Obs. Je n'ai vu que la Ç .

Obs. La couleur de son prothorax, de sou ventre et de ses plaques

abdominales éloignent visiblement cet insecte du S. analis, dénomina-

tion sous laquelle Dejean avait réuni plusieurs insectes très-distincts.

70. S. fastigiatus. Ovale; pubescent. Elytres noires, ornées

d'une bordure apicalc d'un roux testacè, égale environ au seizième de

leur longueur. Côtés et extrémité du ventre et pieds, d'un roux testacé.

J)laques abdominales terminales .

Scymnus analis? Dej. in collect.
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Long. m,0033 (1 1/2 '). — Larg. ra ,G022 (1 i).

Corps ovale ou brièvement ovale-, pubescent. Tête (çf et $ ) .

antennes et Palpes d'un roux teslaeé. Prothorax tronqué ou obtus

au-devant de l'écusson , et peu ou point sinueux de chaque côté de

celle troncature , à la base ; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne

légère ; noir, avec les côlés subgraduellement d'un roux teslaeé :

cette partie , élendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire ,

couvrant ordinairement le sixième ou le cinquième externe de la

base , ou même parfois un peu plus élendue, avec la partie antérieure

nébuleusement de même couleur (cf). Elytres obtusément arrondies

postérieurement; noires, ornées d'une bordure apicale d'un roux

testacé , égale environ au seizième de leur longueur. Dessous du

corps noir sur les médi et poslpeclus, et sur la partie médiaire

rélrécie des trois ou quatre premiers arceaux du ventre; d'un roux

testacé sur le reste. Pieds de même couleur. Plaques abdominales en

arc prolongé jusqu'à l'extrémité de l'arceau.

Patrie : l'Amérique du nord (coïlect. Dejean).

Obs. La brièveté de sa bordure apicale , la couleur de son prothorax

et de son ventre le distinguent facilement du S. analis avec lequel

Dejean était tenté de le confondre.

71. S. apicalis. Ovale ; pubescent. Elytres noires, parées d'une

bordure apicale d'un rouge ou roux testacé, peu nettement limitée*

égale environ au dix-huitième de leur longueur. Extrémité du ventre

et pieds, d'un roux testacé.

Scymnus apicalis, Kluc, inéd. Dej. Cotai, p. 462.

Long. 0' n ,0020 (7/8 •). — Larg. m ,0014 (3/5 1).

Corps ovale ou brièvement ovale; pubescenl. Antennes et Palpes

d'un roux testacé. P rothorax tronqué au-devant de l'écusson ci peu

sinueux de chaque côté de cette troncature, à la base; rayé au-

devant de celle-ci d'une ligne assez légère. Elytres noires , ornées

d'une bordure apicale d'un rouge ou d'un roux testacé, peu nette-

ment limitée, couvrant environ le dix-huitième de leur longueur.

Dessous du corps noir : extrémité du ventre d'un roux testacé. Pieds

de même couleur. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux cinq

sixièmes ou sept huitièmes de l'arceau.

t. îi. 2 e
série. 124
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Patrie: le Mexique (colleet. Dejean); la Colombie (Dejean); le

Brésil (Cheyrolal . Germar et Sehaam).

(' -. 11 serait difficile, vu le petit nombre d'exemplaires que j'ai eu sous les veux.

de dire si tous les individus auxquels se rapportent cette description doivent

constituer la même espèce Les 0* m'ont offert variablement tantôt la tète

noire à sa partie postérieure . fauve sur le labre et la partie antérieure de l'épis-

tome , tantôt de celte dernière couleur sur sa moitié antérieure ou même sur

toute sa surface ; le prothorax noir, soit marqué seulement d'une tache fauve,

obtriangulaire, aux angles de devant, soit avec les côtés graduellement fauves

sur une étendue variable
, équivalant quelquefois au quart de la largeur : le

ventre d'un roux fauve ou testacé parfois à partir du troisième arceau , d'autres

fois seulement après le quatrième. Les J présentent des variations analogues.

Un individu Ç qui m'a paru encore se rattacher h la même espèce, axait le

prothorax entièrement noir.

1%. S. limbatirollig. Brièvement ovale ; pubescent. Prothorax

et Elvtres , noirs , bordes de rouqc jaune : le premier . sur lés

s : les dernières, à l'extrémité. / entre de même couleur sur les

< . •; du troisième arceau et après celui-ci.

Sct/mnus UmlatieoUis . Reicue, m colleet.

c" Tète , bord antérieur du protborax et pieds , d'un rouge ou

rouv jaune. Cinquième arceau du ventre éebancré.

Long. m ,00T7 (3/4 1

). — Larg. Om .OOI2 (l/2i).

Corps brièvement ovale; médiocrement convexe: pubescent. An-
tennes et Palpes d'un roux jaune. Prothorax obtus ou tronqué au-

devant de l'écusson et faiblement sinueux de ebaque coté de cette

partie médiaire . à la base: rayé au-devant de celui-ci d'une ligne

légère; noir, paré de ebaque coté d'une bordure d'un rouge jau-

nâtre ou d'un roux testacé, étendue en devant jusqu à la sinuosité

posloculaire , couvrant le septième externe de la base. Elytres ob-

tusémeut arrondies à l'extrémité; noires, ornées d'une bordure

apicale, d'un roux jaune . courte . peu nettement limitée. Dessous du

corps noir : ventre d'un roux jaune ou d'un jaune roux après le

troisième arceau et sur les côtés de celui-ci. Pieds de même couleur.

Plaques abdominales prolongées ou à peu près jusqu'au bord de

l'arceau.

Patrie : la Nouvelle Grenade (colleet. Reiche).
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"3. S. capitatus; Fabiucus.

Scjmnus (Pullus) capitat».^, Hcls. Hi=l. nat. d". Col. de Fr. (Sticuripalpes), p. 248.

74. S. tenebro*Mi«. Subhémisphèrir/ue : pubescent. Prothorax

et Elytres noirs. Pieds d'un rouge ferrugineux ou d'un roux testace.

A- i/mnus flocipes, var. Dej. in culk-ct.

Scymmu xanthopus, Reicue, in collecl.

cf Tête d'un rouge teslacé. Exlrémilé du rentre rongeâtre. Cin-

quième arceau échancré.

Ç Tête noire : labre d'un rouge teslacé. Ventre noir, sans

échancrure.

Long. m ,0030 (I i/3 1). — Larg. 8»,0022 (1
x
).

Corps subhémisphérique : pubescent : noir en dessus. Antenne» et

Palpes d'un rouge testacé. Prothorax obtus au-devant de l'écusson e»

.1 peine bissinueux, à la base: rayé d'une ligne au-devant de celle-ci.

Dessous du corps noir. Pieds d un rouge ferrugineux ou d'un roux

testacé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux cinq sixièmes au

moins de l'arceau.

Patrie : l'Amérique du nord (collect. Dejean, Germar et Schaum

.

Reiche).

Obs. Cette espèce se distingue facilement par la forme de ses

plaques , du S. pygmœus avec lequel Dejean la confondait.

7o. S. lacugtris. Ovale ; pubescent : noir en dessus. Pieds d'un

roux testace : base des cuisses noires.

rf Tète noire : épistome et labre d'un rouge ou roux teslacé.

Cinquième arceau du ventre échancré en demi-cercle et creusé d'une

fossette. Pieds d'un rouge jaune : cuisses postérieures noires sur

leurs deux tiers basilaires : les autres sur un espace graduellement

moindre des intermédiaires aux antérieures : celles-ci souvent pres-

que entièrement d'un rouge jaune.

Scymnus lacuatris, J. Leconte, in. lilter.

Long. u
ra .002o (1 1/8'). — Larg. m ,001 7 C3/4 ').

Corps ovale: médiocrement convexe: pubescent: d'un noir
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luisant, en dessus. Antennes et Palpes d'un roux leslacé. Prothorax

obtus ou tronqué aq-devant de l'écusson et peu ou point sinueux de

chaque côté de celte partie médiaire , à la base*, rayé au-devant de

celle-ci d'une ligne en angle très-ouvert, dirigée en arrière et peu

obtuse au-devant de l'écusson. Elytres sans taches. Dessous du corps

noir. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux sept huitièmes au

moins de i'arceau.

Patrie : les environs du lac Supérieur (collect. Leconte).

J'ai vu dans la collection de M. Salle un individu pris en avril, par ce naturaliste,

dans les envions de la Nouvelle Orléans , offrant une taille un peu plus petite ;

des elytres paraissant plus arrondies ou moins obtuses à l'extrémité ; des cuisse*

noires sur une plus grande étendue, semblant, par là, constituer une espèce par-

ticulière (S. niijriveslis), mais qui n'est peut-être qu'une variété du S. lanustris.

76. S. IPilati». Ovale; parcimonieusement pubescenl ; noir, en

dessus. Elytres ornées chacune d'une tache d'un rouge jaune, cou-

vrant du quart aux trois cinquièmes de la longueur et les deux tiers

mêdiaires au moins de la largeur.

Long. m ,0015 ( 2/3 ').— Larg. m ,0011 (1 1/21).

Corps ovale; parcimonieusement pubescent; peu finement ponc-

tué et noir, en dessus. Antennes et Palpes d'un rouge leslacé. Pro-

thorax oblus ou tronqué au-devant de l'écusson , et peu sinueux de

chaque côté de celte troncature , à la base; rayé au-devant de celle-

ci d'une ligne légère. Elytres arrondies à L'extrémité; ornées chacune

dune tache d'un rouge jaune , couvrant du quart ou un peu moins

aux trois cinquièmes environ de la longueur, et au moins les deux

tiers mêdiaires de la largeur , arrondie à sa partie antérieure , un

peu obliquement tronquée et très-légèrement échancrée à son bord

postérieur. Dessous du corps et Pieds noirs : larscs d'un livide rou-

geâtre. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes

de l'arceau.

Patrie : le Yucalan (collect. Pilale).

Obs. J'ai dédié celte espèce à MM. Pilale frères, qui, tous les deux,

l'un, à la Nouvelle-Orléans , l'autre, à Paris , consacrent à l'entomo-

logie , et avec un goût remarquable . tout le temps qu'ils peuvent lui

donner.
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77. S. fpaxinl. Ovale ; pubescent. Ely1res noires, graduellement

d'un brun testacé à leur bord postérieur. Dessous du corps noir. Ex-

trémité du ventre et pieds, d'un teslacè rougeâtre.

Scymnus fraxini, V. de Motschoulsky, in collect.

Long. 0'»,0018 (4/5 '). — Larg. m,0013 (3/5 1).

Corps ovale
;
pubescent. Tête, antennes et Palpes d'un roux tes-

tacé pâle. Prothorax en arc peu fortement dirigé en arrière et non

sinueux, à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère et

peu apparente; noir, paré de chaque côté d'une bordure d'un rouge

teslacé pâle , étendue en devant jusqu'au côté interne des yeux ,

rétrécie de là à l'angle postérieur; ornée en outre en devant d'une

bordure étroite de même couleur (cf ?). Elytrès obtusément arrondies

chacune à l'extrémité; noires, graduellement d'un brun teslacé à

l'extrémité. Dessous du corps noir : moitié postérieure des cinquième

et sixième arceau , d'un teslacé rougeâtre ou d'un rouge teslacé

livide. Pieds d'un testacé rougeâtre. Plaques abdominales prolongées

jusqu'aux neuf dixièmes de l'arceau.

Patrie : la Géorgie (collect. Motschoulsky).

78. S. atei* : Kugelann.

Scymnus (Pullus) ater, Muls. Hisl. nat. il. Col. cl. Fr. (Sijcuripa'pes), p. 254.

79. S. l»igutt»tus. Ovalc-oblong ; pubescent ; noir, en dessus.

Elytres ornées chacune d'une goutte d'un roux testacé, vers les deux

tiers de la longueur.

Scymnus biguttatus, V. de Motschouslky, in collect.

Long. m ,00l8 (4/5 •). — Larg. m ,0009 (2/5 ').

Corps en ovale-oblong; peu convexe
;
pubescent et noir en dessus.

Prothorax peu ou point obtus et non sinueux à la base. Elytres ar-

rondies postérieurement; ornées chacune vers les deux tiers ou un

peu après , d'une tache subarrondie , d'un roux teslacé, médiocrement

apparente , couvrant à peine le tiers submédiaire de la largeur.

Dessous du corps et cuisses , noirs : jambes et tarses d'un livide

testacé. Plaques abdominales prolongées à peu près jusqu'aux deux

tiers de l'arceau.
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Patrie : les déserts des kirghis (collect. Molsclioulsky).

Obs. Dans la collection de M. V. de Molschoulsky se trouvait

inscrit, sous le même nom , un individu d'une taille un peu moins

petite (0
in ,0020 — 7/8 ), paré d'une tache d'un roux rouge beaucoup

plus grande et peu nettement limitée. Il offrait d'ailleurs tant d'ana-

logie par la forme du corps et les autres caractères , qu'il n'est

vraisemblablement qu'une variété de la même espèce.

80. S. tegtaceus j Motschoulsky. Ovale ou ovalc-oblonq ; pu-

bescent ; teslacé ou d'un leslacé roussatre, en dessus.

Scymnus testacens, V. de Motschoulsky, Desc. in Mem. de la Soc. i. d. uni. d. Mosc.

t. r>. p. 419. pi. XVI. fig. i. I. — Id. Bullet. t. 13 (1840), p. 191 (suivant l'exem-

plaire typique).

Long. n, ,0019 (4/5 '). — Larg. 0"\0011 (1/2 1

).

Corps ovale ou ovale-oblong; parcimonieusement pubescent; tes-

tacé ou d'un teslacé roussatre , en dessus. l'été, antennes et Palpes

concolores. Yeux noirs. Prothorax faiblement en arc non sinueux ,

à la base; rayé au-devant de celle-ci d'une ligne légère. Elytres sub-

arrondies à l'extrémité; assez convexes; plus grossièrement ponc-

tuées que le prolhorax
;
parfois marquées d'une bordure basilaire et

d'une bordure sulurale entière ou partielle, nébuleuse ou obscure ,

très-étroite, presque réduite au rebord. Dessous du corps noir ou

brun sur la poitrine et sur la partie médiaire des trois premiers

arceaux du ventre ; d'un jaune teslacé ou roussatre ou d'un lestacé

roussatre sur le reste. Pieds de même couleur. Plaques abdominales

en arc prolongé jusqu'aux trois quarts environ de l'arceau.

Patrie : le Caucase (collect. Motschoulsky).

81. S. I>.i5mmi! ÎM'jiii Ovale; ponctué; parcimonieusement pu-

bescent. Elytres noires ou brunes , ornées chacune d'une tache humé-

raie et d'une bande transversale située vers les trois cinquièmes, large

et dentée, d'un jaune roux.

Long. m ,0022 (1
i). — Larg. m ,0017 ( 2/3 ' ).

Corps ovale ou brièvement ovale ; assez fortement ponctué
;
parci-

monieusement pubescent. Tête brune sur sa partie postérieure

,

passant graduellement au rouge ou au jaune leslacé à sa partie
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antérieure. Antennes el Palpes de même couleur. Prothorax très-

faiblement arqué en arrière , et obtus au-devant de l'écusson , à la

base : rayé au-devanl de celle-ci d'une ligne assez marquée; relevé

sur les côtés en une gouttière un peu rélrécie d'avant en arrière;

d'un noir brun, passant au rouge lestacé sur les côtés. Ecusson brun

ou noir. Elytres largement en ogive à l'extrémité ; sensiblement re-

bordées ou relevées en rebord-, noires ou brunes*, ornées chacune

d'une tache humérale et d'une bande d'un jaune roux : la tache ,

couvrant le tiers ou les deux cinquièmes externes de la base et le

sixième à peine du bord externe , dont le rebord reste obscur , pro-

longée , en se rétrécissant , jusqu'aux deux septièmes de la longueur

et les deux cinquièmes internes de la largeur , échancré à son bord

antéro-interne , arquée à son bord postéro-externe : la bande , située

vers les trois cinquièmes environ de la longueur des élytres , égale à

peu près au quart de la longueur de celles-ci , étendue de la sulure

à la tranche marginale dont les rebords restent obscurs , offrant à ses

bords antérieur et postérieur une dent prononcée et une entaille plus

ou moins sensible de chaque côté de celle-ci. Dessous dit corps brun.

Pieds d'un rouge jaune. Plaques abdominales en arc prolongé jus-

qu'aux deux tiers ou un peu plus de l'arceau.

Patrie : le Brésil (collect. Chevrolat).

J'ai dédié celte jolie espèce à M. Laboulbène
,
jeune médecin

,

dont les travaux entomologiques révèlent l'esprit d'observation.

82. S. cyanescens. Ovale ; puhescent ; grossièrement ponctue ,

et d'un noir bleuâtre, en dessus et en dessous. Labre, Antennes,

Palpes et Pieds d'un jaune testacé.

Scymnus cyanescens, Dej. Calai, p. 462 (T).

Long. m,0025 (1 1/8 1

). — Larg. 0m,0014 (3/5').

Corps ovale; grossièrement ponctué, garni d'un duvet peu épais et

d'un noir bleuâtre , en dessus. Labre, Antennes et Palpes d'un jaune

testacé. Prolhorax peu obtus au-devant de l'écusson, à la base , rayé

au-devant de celle-ci d'une ligne assez légère. Elytres arrondies pos-

térieurement; très-élroilement rebordées. Dessous du corps noir ou

d'un noir bleuâtre. Pieds d'un jaune testacé. Plaques abdominales

prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarls de l'arceau.

Patrie : l'Amérique boréale (collect. Dejean).
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83. S. 11raterhousii. Ovale; parcimonieusement pubesccnt

.

E/rtres d'un jaune roux, ornées d'une bordure suturale étroite, et

chacune de trois bandes brunes liées à celte dernière, étendues jusqu'aux

trois cinquièmes de la largeur : la première, basilaire : les deuxième

et troisième, extérieurement unies.

Long. m ,0020 (7/8 )• — ^arg. ,n ,0013 (3/5 1

).

Corps ovale •, peu convexe -, parcimonieusement pubescent. 7 été

brune, antennes et Palpes d'un roux Jeslacé. Prothorax à peine obtus

au-devant de l'écusson et non sinueux à la base , rayé au-devant do

celle-ci d'une ligne légère-, d'un roux teslacé nébuleux, marqué ver*

le tiers de la longueur d'une tache brune, parallèle au bord de l'échan-

crure et de deux autres taches de même couleur , subpuncliformes et

peu distinctes, près de la base. Elytres subarrondies ou largement en

ogive postérieurement; d'un jaune roux; ornées d'une bordure sutu-

rale et chacune de trois sortes de bandes, brunes : ces bandes liées à

la bordure suturale, étendues jusqu'aux trois cinquièmes de la lar-

geur : les première et deuxième , transversalement : la première ,

basilaire , couvrant le sixième ou plus de la longueur : la deuxième ,

des deux aux trois septièmes : la troisième , obliquement dirigée eu

avant , lié à la bordure suturale des trois cinquièmes aux trois quarts :

lesdeuxième et troisième, unies à leur bord externe par une bande lon-

gitudinale raccourcie ; constituant une sorte de réseau , offrant entn?

la première et la deuxième bande brune un espace en forme de

bande, d'un jaune roux, se liant extérieurement à la couleur fon-

cière : entre la deuxième et la troisième bande, une aréole arrondie ne

dépassant pas les deux cinquièmes internes : entre la troisième et

l'extrémité une aréole arrondie plus grande et incomplètement ou

nébuleusement close. Dessous du corps d'un fauve teslacé obscur.

Pieds d'un fauve testacé livide. Plaques abdominales prolongées jus-

qu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : (collect. Weslwood).

J'ai dédié cette jolie espèce à M. Watherhouse, naturaliste anglais,

l'un des membres actifs de la Société enlomologique de Londres.

84. S. miniums: Pavk.ul.

Scynmus (Pulhis) m<inmus, Mnts. Hist. n.it. d. Go!, 'le Fr. (Sècuripnlpes), p. 500. 18.
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85. S, fiilvlcotlifi : Mulsant.

Scymnus (Pullus) fulvicollis, Muls. Hist. nat. cl. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 259. 17.

86. S. gilvifroiis. Ovale; puhcscent ; noir: partie antérieure

de la tête, Antennes, Palpes et Pieds testacés. Plaques abdominales

dépassant à peine les deux cinquièmes de l'arceau.

Scymnus gihifrons, de Motschoulsky, in collect.

Long. m ,0013 (3/5 >). — Larg.
m ,0008 (3/10 ').

Corps ovale
;

pubescent. Tête d'un testacé rougeâtre, avec la

partie postérieure obscure, antennes et Palpes d'un jaune lestacé.

Prothorax en arc obtus au-devant de l'écusson , et sensiblement

sinueux de cbaque côté de cette partie médiaire, à la base; noir.

Elytres obtusément arrondies cbacune à l'extrémité ; noires. Dessous

du corps noir. Pieds entièrement testacés ou d'un fauve livide.

Plaques abdominales en arc; prolongées à peine au-delà des deux

cinquièmes de l'arceau.

Patrie : Derbent (collect. Motschoulsky).

33. Prolliorax faiblement en arc dirigé en arrière et sans sinuosités , à sa

base.

87. S. biflaniniulatus; Motschoulsky. Ovale; pubescent; noir

en dessus. Elytres ornées chacune d'une tache suborbiculaire d'un

rouge jaunâtre, i-approchée de la suture, vers les trois quarts ou un

peu plus de fa longueur, souvent peu apparente.

Scymnus Mflammulatus , V. de Motschoulsky. Descript. etc. in Mem. de la Soc. d. Nat.

d. Mosc. t. 5. p. 418. 29. pi. XVI. fig. g. G. — Id. Bullet. d. Mosc. t. 1j

(1840), p. 191 (suivant le type communiqué par M. de Motschoulskv).

Long. m ,0015 (°2/3>). — Larg. m
,001 1 (1/2 1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe; pubescent. Tête et Prothorax

noirs : le second , faiblement en arc dirigé en arrière, peu ou point

oblus au-devant de l'écusson et non sinueux, à la base; rayé au-

devant de celle-ci d'une ligne assez légère. Elytres noires , ornées

chacune d'une tache d'un rouge jaunâtre , suborbiculaire, médiocre-

ment et parfois peu apparente, peu nettement limitée, couvrant des

trois cinquièmes ou un peu plus aux cinq sixièmes de la longueur et

T. 11. 2* série. 12:'i
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du sixième aux trois cinquièmes de la largeur. Dessous du corps

noir. Pieds : cuisses noires ou brunes .-jambes et tarses d'un testacé

livide ou d'un llave testacé. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux

quatre cinquièmes environ de l'arceau.

Patrie : la Géorgie (collect. Motschoulsky).

88. S. foriiiicarisis. Ovale-oblong; pubescent. Prothorax d'un

rouge testacé. Elytres noires. Pieds d'un flave testacé. Plaques pro-

longées jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Scymnus formicarius, V. de Motschoulsky, in collect.

Long. m ,0017 (3/4
1

). — Larg. m ,0010 (3/7
1

).

Corps ovale-oblong ; pubescent. Tête brune ou d'un brun rouge :

labre, Antennes et Palpes d'un rouge les lacé livide ou d'un rouge

teslacé. Prothorax faiblement en arc dirigé en arrière, ni sinueux,

ni tronqué ou obtus au-devant de l'écusson , à la base; rayé au-

devant de celle-ci d'une ligne légère: d'un rouge teslacé ou d'un

rouge teslacé ferrugineux (paraissant plus obscur derrière le bord de

l'écbancrure). Elytres obtusément arrondies chacune à l'extrémité
;

noires , sans taches , graduellement d'un noir brun ou d'un noir

châtain vers l'extrémité. Dessous du corps noir : ventre un peu moins

obscur. Pieds d'un llave ou d'un jaune teslacé. Plaques abdominales

prolongées à peine jusqu'aux deux tiers de l'arceau.

Patrie : la Sibérie orientale (collect. Motschoulsky).

Trouvé par ce savant dans le nid de la Formica rufa.

89. S. Deypolliî. Oblong ou ovale-oblong ; pubescent et noir

en dessus. Elytres graduellement moins obscures postérieurement.

Pieds d'un rouge teslacé pâle. Plaques prolongées jusqu'aux deux

tiers.

Long. m ,0026 (1 1/5'). — Larg. n, ,0015 (2/3 ').

Corps oblong ou ovale-oblong ; médiocrement convexe ; pubescent

et noir , en dessus: bord antérieur du labre d'un rouge teslacé.

Antennes et Palpes d'un jaune teslacé. Elytres arrondies à l'extrémité
;

graduellement moins obscures à leur partie postérieure. Dessous

du corps d'un brun noir, sur la poitrine; d'un brun rouge passant

au rouge testacé brun ou brunâtre vers l'extrémité , sur le ventre.
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Pieds d'un rouge leslacé ua peu livide : cuisses postérieures faible-

ment obscures. Plaques abdominales en arc prolongé jusqu'aux deux

tiers de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

J'ai dédié cette espèce à M. Deyrolle , membre de la Société en-

tomologique de France.

90. S. obloifigiis. Obiong ; pubescent. Prothorax et Elytres

noirs : le premier, d'un rouge pâle sur les côtés : les secondes , sur la

partie discale de leur seconde moitié. Pieds d'un roux flave*

Long. m,0020 (1 1/5'). — I.arg. 0"\00I5 (3/5 ').

Corps oblong; peu convexe; pubescent. Tète noire : labre, An-
tennes et Palpes d'un roux jaune. Prothorax noir, avec les côtés d'un

rouge pâle ou leslacé : cette dernière partie , peu nettement limitée,

étendue en devant presque jusqu'au côté interne des yeux, un peu

moins large à la base. Elytres obtusémenl arrondies à l'extrémité
;

noires
,
graduellement d'un rouge pâle ou testacé sur la majeure

partie de leur disque à partir de la moitié ou des trois septièmes

jusque près de l'extrémité. Dessous du corps brun ou d'un brun

noir, avec la partie postérieure du ventre d'un roux brun : côtés de

l'antépeclus et Pieds d'un roux jaune ou d'un roux flave. Plaques ab-

dominales prolongées jusqu'aux trois quarts de l'arceau.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockbolm).

Scvmniens qui réclament un nouvel examen pour être mis a leur véritable place.

91 . S. I»ilucen*sarius. Ovale; pubescent; noir en dessus. Elytres

ornées chacune , vers les deux tiers de leur longueur , d'une tache

d'un flave roussâtre , en ovale un peu obliquement subtransversal.

Long. m ,0018 (4/5 '). — Larg. m ,0013 (3/5 >).

Corps ovale*, pubescent. Télé noire : épistome , labre, Antennes

et Palpes d'un roux testacé nébuleux. Prothorax tronqué au-devant

de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque côté de celte Ironca-
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lure
, à la base-, rayé d'une ligne au-devant de celle-ci ; noir. Elytres

obtusément tronquées à l'extrémité; noires , ornées chacune d'une
tache d'un roux (lave , en ovale un peu obliquement subtransversal

,

couvrant les trois cinquièmes de la largeur, dirigée des trois cin-
quièmes du bord externe vers les trois quarts de la suture , moins
rapprochée de celle-ci que de celui-là. Dessous du corps d'un noir

brun. Pieds d'un livide rougeâtre ou testacé.

Patrie: le Yucatan (collect. Pilate).

Obs. Le ventre manquait à l'insecte que j'ai eu sous les yeux.

92. S. albipes. Brièvement ovale; parcimonieusement pubescent.

Prothorax et Elytres noirs. Pieds d'un blanc flavescent.

Sci/mnus albipes, Reiche, in collect.

Long. m
,0009 (2/5 ). — Larg. m ,0007 (1/3 ').

Corps brièvement ovale
; parcimonieusement pubescent. Tète et

parties de la bouche d'un livide testacé. Prothorax obtus au-devant

de l'écusson et non sinueux à la base; rayé d'une ligne au-devant

de celle-ci; noir. Elytres obtuses à l'extrémité; noires. Dessous du
corps noir. Pieds d'un blanc livide ou flavescent.

Patrie : (collect. Reiche).

Obs. L'insecte étant eu mauvais état, je n'ai osé le décoller pour

examiner ses plaques abdominales.

93. S. atOBiitis. Brièvement ovale; parcimonieusement pubescent,

entièrement d'un noir brunâtre et luisant, en dessus.

Long. m ,0013 (3/5 1

). — Larg. m ,001 1 (1/2
1

).

Corps brièvement ovale ; convexe; marqué sur le prothorax de

points plus rapprochés et plus marqués que sur les elytres ; d'un noir

brunâtre , en dessus. Dessous du corps d'un noir brun : extrémité

du ventre et Pieds d'un testacé nébuleux : cuisses intermédiaires et

postérieures moins claires ou plus obscures. Plaques abdominales

en quart de cercle irrégulier, aboutissant au bord latéral vers l'extré-

mité du premier arceaji.

Patrie : le Yucatan (collect. Pilate).

Obs. Cet insecte qui s'éloigne un peu du faciès ordinaire des
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Scymniens, et que je n'ai pu examiner qu'imparfaitement , semble

devoir être placé après le S. (Zilus) fulvipes, si toutefois il appartient

réellement à ce genre.

Eu terminant la description de ces Scymniens plus ou moins petits,

qui, dans les collections , sont généralement collés sur des cartons,

je dois avouer que le travail relatif à cette coupe est loin de pré-

senter toute la perfection désirable , soit parce que l'étude d'un grand

nombre d'individus a été rendue plus difficile par la gomme dont ils

étaient englués , soit parce que n'ayant eu sous les yeux qu'un nombre

assez restreint de ces insectes , il m'a été impossible de suivre les di-

verses variations de la robe de chaque espèce , et par conséquent de

resserrer celle-ci dans ses limites naturelles. Un semblable travail

,

d'ailleurs , réclame pour être fait d'une manière satisfaisante des

observations locales toutes spéciales.

Genre Clanis, Clanis.

Caractères. Repli des clytres non creusé de fossettes. Antennes de

onze articles; prolongées au moins jusqu'à la moitié des côtés du

prothorax; à massue ovoïde. Epistome échancré presque en cercle

vers la base de ses côtés, pour l'insertion des antennes. Corps hémi-

sphérique. Plaques abdominales incomplètes ; en arc atteignant vers

son quart externe le bord postérieur de l'arceau , avec lequel elles

se confondent ensuite jusqu'au bord latéral.

1. C puïiesceiis; Fabricius. Presque orbiculaire ; pubescenle;

entièrement d'un flave roux ou d'un roux testacè , en dessus ; plus

pâle en dessous.

CoccincUa pubescens, Fabr. Suppl. ;Ent. Syst. p. 11. 3-4. — Id. Syst. El. t. i.

p. 55Ï. 5 (suivant l'exemplaire typique conservé au Muséum de Copenhague). —
Schoe.nu. Syn. ins. t. 2. p. 205.

Long. m ,0023 (1 '). — Larg. m
,0021 (1 ')•

Corps presque orbiculaire ; convexe; pubescent ; entièrement d'un

flave roux ou d'un roux leslacé , en dessus, parfois nébuleux sur le

disque, avec la périphérie graduellement plus pale. Prothorax

médiocrement échancré en devant , subtranslucide et voilant une

partie des yeux; en angle dirigé en arrière et à côtés subcurvilignes
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à la base. Elytrjs à peine plus larges en devant que le prolhorax ;

pou ou point émoussées à l'angle humerai; subarrondies dans leur

seconde moitié ; extérieurement relevées en tranche subhorizontale

étroite. Dessous du corps d'un flave roussâtre. Repli et Pieds d'un

blanc llavescent.

Patrie : les Indes orientales (Muséum de Copenhague, Muséum de

Taris; collect. Perroudj.

Genre Bucolus, Blcole.

Caractères. Repli des élytres creusé de fossettes profondes pour

loger l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures, antennes

prolongées au moins jusqu'au tiers du bord latéral du prolhorax; de

onze articles; à massue i'usiforme. Jambes de devant fortement dila-

tées , en angle obtus sur leur tranche externe.

1. 1$. Fotiriieti. Suborbiculaire ; pubescent. Prothorax et Elytres

bruns
,
graduellement d'un rouge testace : le premier, sur les côtes :

les secondes, sur un espace situé entre le cafus et la suture
,
prolongé

souvent jusqu'à la moitié de la longueur.

Long. m ,0039 (1 3/4 1

)- — Larg. m ,0033 (1 1/2 1

).

Corps suborbiculaire
;
peu convexe; pubescent. Tête noire. Labre,

Antennes et Palpes d'un rouge teslacé. Prothorax brun sur son

disque , graduellement d'un rouge teslacé , sur les côtés ; celte

dernière partie , étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire

et couvrant le cinquième environ de la base. Elytres brunes ,

offrant quelques parties (surtout un espace longitudinal . prolongé

jusqu'à la moitié de la longueur, plus ou moins, entre le calus et la

sulure) subgraduellement d'un rouge teslacé ou d'un teslacé rou-

geâtre. Dessous du corps d'un rouge tirant sur le jaune. Pieds

bruns ou d'un bruu rougeàtre.

Patrie : l'Australie (collect. Hope).

J'ai dédié celte espèce à M. Fournet, professeur à la Faculté des

sciences de Lyon, dont les premières études furent consacrées à l'en-

tomologie , et dont les travaux géologiques sont connus de tout le

monde savant.
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SIXIÈME BRANCHE.

LES RHIZGBIA1RES.

Caractères. Prothorax faiblement échancré en arc rentrant, en

devant; à sinuosités postoculaires peu ou point marquées; élargi

d'avant en arrière, sur les côtés. Yeux ordinairement obliques; à

grosses facettes. Antennes allongées; de onze articles : les deux pre-

miers plus ou moins distincts l'un de l'autre : le premier, arqué :

les trois derniers formant la massue. Elytres en général moins fine-

ment ponctuées que le prolhorax. Plaques abdominales complètes.

Onr/les munis d'une dent basilaire plus ou moins courte. Corps ovale ,

ovale-oblong ou oblong; peu convexe.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

Genres.

subarrondis ; écliancrés vers le milieu de leur côté interne par des

joues transversalement dirigées Hazis.

Yeux

obliques; burdées plutôt qu'échancrés par les joues, à leur partie an-

térieure ou interne antérieure Rkizoliu*

Genre Nazis, Hazis.

Caractères. Plaques abdominales en arc régulier; prolongées

presque jusqu'à l'extrémité de l'arceau. Yeux subarrondis, ccliancrés

vers le milieu de leur côté interne , par des joues transversalement

dirigées. Antennes au moins aussi longuement prolongées que les

angles postérieurs du prothorax ; à massue dentelée, à dernier ar-

ticle tronqué à l'extrémité.

1. II. IVIenoti^ii. Ovale-oblong ; puhescent. Elytres d'un brun

noir : celles-ci , ornées d'une bordure suturale et d'une externe

d'un rouge carminé. Dessous du corps , cuisses et partie des jambes*

d'un brun noir.

Long. m ,0045(2 l

). — Larg. m ,002o (1 1/8 ').

Corps ovale-oblong , garni d'un duvet cendré assez long et d'un

cendré rougeâtre , en dessus. Tête brune : labre , Antennes et Palpes

d'un rouge pâle carminé. Prothorax tronqué ou à peine en angle
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tres-ouvert , à la base ; noir ou d'un brun noir, sur son tiers médiaire,

d'un rouge pâle el carminé sur les côtés. Elytres noires ou d'un
brun noir; ornées d'une bordure sulurale el d'une bordure externe,

d'un rouge pale et carminé : l'externe, presque uniformément égale

environ au sixième de la largeur : la sulurale, plus étroite. Dessous
du corps brun ou d'un brun noir, passant au rouge brunâtre sur le

dernier arceau du ventre. Pieds bruns : extrémité des jambes duo
rouge brunâtre : tarses d'un rouge pale el carminé. Plaques abdomi-
nales en arc régulier, prolongées presque jusqu'au bord postérieur

de l'arceau.

Patrie : le Brésil (Muséum de Paris).

Obs. J'ai dédié celte espèce à l'bonorable M. Menoux , conseiller

à la Cour d'appel de Lyon
, qui sait unir aux connaissances les plus

profondes de la science du droit , le goût le plus éclairé de quelques-

unes des branches de l'histoire naturelle.

Genre Rhizobius , Puiizobie ; Slephens.

Caractères. Veux obliques, bordés plutôt qu'échancrés par les

joues , à leur partie antérieure ou interne antérieure.

A. Massue des antennes dentelée ; à dernier article tronqué ou échancré.

x. Angles postérieurs du prothorax presque en forme de dent dirigée en

arrière (G. Axius).

1. R. Burmeisteri. Ovale ; pubescent ; d'un brun noir, en

dessus, Elytres ornées chacune de deux taches arrondies, d'un rouge

jaunâtre, subdiscales : l'une, au tiers : l'autre, aux cinq septièmes

de la longueur.

Long. 0'n ,0036 (1 2/3 '). — Larg. 0'n ,0030 (1 1/31).

Corps ovale; faiblement ou médiocrement convexe ; d'un brun noir

et garni d'un duvet cendré grisâtre, en dessus : labre d'un rouge les-

tacé obscur, dnlc/mcs et Palpes d'un rouge teslacé livide sur leur

première moitié, bruns sur la seconde. Prothorax en arc dirigé en

arrière et bissinueux , à la base : ces sinuosités faisant paraître les

angles postérieurs presque en forme de dent. Elylres obtusément ar-

rondies à 1'extrémilé ; ornées chacune de deux taches d'un rouge jau-
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nâtre, dune teiale peu vive, arrondies, situées presque sur le disque-,

la première, au tiers de la longueur, un peu plus rapprochée de la

suture que du bord externe , égale aux deux septièmes de la largeur :

la deuxième , un peu plus petite , aux cinq septièmes de la longueur,

à peu près aussi distaute du bord externe que la première, un peu

plus rapprochée de la suture. Repli, poitrine ,
pieds et partie mé-

diaire des trois premiers arceaux du ventre, noirs : reste du ventre ,

fauve. Plaques abdominales en arc assez régulier
,
prolongées jus-

qu'aux trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collecl. Westermann).

J'ai dédié celte espèce au savant M. Burmeisler
,
professeur à

Halle, l'un des premiers entomologistes de l'Europe.

xx. Angles du prothorax non en forme de dent dirigée en arrière (G. Rodattts).

2. K. bajulus. Ovale on ovale-oblong ; pubescent. Prothorax

roux. Elytres noires, marquées d'une tache rousse, ovale, commune

,

prolonqée de l'extrémité de l'écusson à la moitié de la longueur.

Rhizobius bajulus, Melly, in collect.

Long. m ,0059 (2 2/3 '). — Larg. m ,0033 (1 l/2i).

Corps ovale ou ovale-oblong; peu convexe, garni, principalement

près des côtés, de longs poils roussâtres. Tête, Antennes, Palpes et

Prothorax roux ou d'un roux testacé : celui-ci , en arc assez faible-

blcment dirigé en arrière et non sinueux à la base. Elytres en ogive

obtuse dans le dernier tiers ; noires ; ornées d'une tache rousse ou

d'un roux testacé, ovale , commune , couvrant la suture depuis l'ex-

trémité de l'écusson jusqu'à la moitié de la longueur, et les deux

septièmes internes de chaque élylre , dans sa plus grande largeur.

Dessous du corps et Pieds roux ou d'un roux testacé : le premier ,

moins clair ou obscur , surtout sur la poitrine. Plaques abdominales

obtusément en demi-cercle, prolongées jusqu'aux deux tiers de

l'arceau.

Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Melly).

3. R. caraiîiex. Ovale-oblotig ; pubescent. Elytres noires,

ornées d'une bordure suturaie et d'une externe, d'un rouge carminé.

Tête, Dessous du. corps et Pieds, de même couleur.

t. il. 2 e
série. 126
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Long. m ,0056 à 0' n ,0061 (2 1/2 à 2 3/4 1). — Larg. m ,0036

(1 2/3 >).

Corps ovalc-oblong; peu convexe; garni, principalement près

des côtes , de longs poils roussûtres, en dessus. Tête, Antennes,

Palpes et Prothorax d'un rouge carminé : le dernier, en arc non si-

nueux, à la base ; marqué d'une tacbe noire ou plutôt de deux tacbes

noires unies , couvrant les trois cinquièmes de la base, en laissant

au-devant de l'écusson un espace de couleur foncière , avancées

jusqu'au tiers antérieur ou un peu plus. Etytres d'un noir brun;

ornées d'une bordure suturale et d'une bordure externe
,
peu nette-

ment limitées, d'un rouge carminé : l'externe, graduellement rétrécie

d';r, ant en arrière , égale à peine au sixième de la largeur vers le

tiers de la longueur : la suturale, plus étroite. Dessous du corps et

Pieds d'un rouge carminé on d'un rouge pâle carminé. Plaques ab-

dominales prolongées jusqu'aux trois quarts environ de l'arceau , ob-

lusément anguleuses , à côté externe presque droit.

Patrie : l'Australie (collecl. Westwood).

Obs. J'ai vu dans la même collection un individu cbez lequel la

matière noire moins abondante semble s'être confondue graduellement

aveu la couleur des bordures, a rendu celles-ci plus larges et moins

nettement limitées , et a laissé une teinte moins foncée aux parties

noires.

AA. Massue des antennes plus ou moins faiblement subJenlelée, à dernier article

olitus ou anguleux (G. Rhizabius).

4. R. iliscolor: Ericiison. Ovale-oblonçj ; pubescent. Prolhorax

el Elytres noirs ou bruns : le premier, graduellement d'un rouge

brun sur tes côtes. Dessous du corps et Pieds d'un rouge brun ou

brunâtre.

Scymnus discolor, Ericiison, Beytiuc, etc. in Arch. f. Naturg. t. 8. 240.

Long. m,0051 (2 1/2 1

). — Larg. m
,0033(1 l/2i).

Corps ovale-oblong; peu convexe; pointillé sur le prolborax

,

densement ponctué sur les élytres; noir, d'un noir ou parfois d'un

brun de poix, en dessus. Tète d'un rouge brunâtre : labre , Antennes

et Plaques d'un rouge lestacé. Prolhorax graduellement d'un rouge

brun ou brunâtre en devant , cl moins étroitement sur les côtés , sur
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une étendue variable. Elylres étroitement relevées en rebord;

parfois moins obscures vers l'extrémité, et près des bords. Dessous

du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre. Pieds

d'une teinte un peu plus claire. Plaques abdominales prolongées

jusqu'aux deux tiers de l'arceau, oblusément anguleuses, à côté

interne presque droit.

Patrie : la Nouv. Hollande (collect. Melly); Vau-Diémen (Guérin).

5. 1t. ventralis ; Ericiison. Ovale-oblong ; noir et garni d'wi

duvet cendré, en dessus, antennes et tarses d'un rouge livide bru-

nâtre. P entre roux ou d'un roux fauve.

Scymnus ventralis , Ericiison, Beylr. z. Insecten Faun. v. Vaudieniensland, i/iArch.

f. Naturgesch. t. 8 (1842), p. 259.

Long. 0'",0048 à m0052 (2 1/8 à 2 1/3 1). — Larg. m ,0033

à ,n ,0036 (1 1/2 à 1 2/3 1).

Corps ovale-oblong ; médiocrement convexe ; noir et garni d'un

duvet cendré, en dessus. Labre, Antennes et Palpes d'un rouge

livide brunâtre. Prothorax obtus au-devant de l'écusson et fai-

blement sinueux de chaque côté de cette partie médiaire , à la

base
;

paré au bord interne de ses angles de devant d'une bor-

dure très-étroite , d'un rouge livide brunâtre. Elylres subarrondies à

l'extrémité; latéralement relevées en rebord étroit, repli, poitrine et

Pieds noirs : tarses d'un rouge livide brunâtre. Ventre roux ou d'un

roux fauve ou d'un fauve orangé. Plaques abdominales en arc assez

régulier
,
prolongé jusqu'aux quatre cinquièmes au moins de l'arceau.

Patrie : Van Diémen (Erischs.) ; la Tasmanie (Muséum de Paris).

6. 11. xantliurus. Ovale-oblong ; pubescent. Prothorax noir.

Elytrès d'un bleu vert métallique. Poitrine et Pieds noirs. P'entre

rouge.

Rhizobius xanthurus, D. Sciiaum, in litter.

Long. m ,0061 (2 3/4 '). — Larg. m ,0036 (1 2/3 >)•

Corps en ovale-oblong; médiocrement convexe; garni d'un duvet

cendré, en dessus. Tête noire : Labre, Antennes et Palpes d'un

rouge roux. Prothorax noir, orné à son bord antérieur d'une bordure

étroite, rougeâtre, interrompue dans son milieu. Elylres subparal-

lèles jusqu'aux trois cinquièmes , subarrondies à l'extrémité ; relevées
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en rcborJ ou en gouttière élroite el inclinée; d'un bleu vert métal-

lique. Dessous du corps et Pieds noirs. Ventre d'un rouge ferrugi-

neux ou brunâtre , avec la partie antéro-médiaire du premier arceau
,

obscure ou noirâtre. Plaques abdominales obtusément en demi-cercle,

prolongées jusqu'aux trois cinquièmes du bord de l'arceau.

Patrie : la Nouvelle Hollande (collect. Gcrmar et Scbaum).

7. R. Evanaii. Ovale-oblong ; pubescent ; blond, en dessus;

d'un flavc orangé, en dessus.

Long. m ,0045 (2 1

). — Larg. m ,0031 (1 2/5 ').

Corps ovale-oblong*, médiocrement convexe, entièrement blond et

bérissé d'un duvet de même couleur, en dessus. Prothorax graduel-

lement un peu plus pale ou plus jaune sur les côtés et en devant; fai-

blement en arc ou en angle très-ouvert et non sinueux, à la base.

Dessous du corps et Pieds d'un jaune pale et tirant sur l'orangé.

Plaques abdominales irrégulièrement en ogive obtuse, prolongées jus-

qu'aux deux tiers de l'arceau; à côté externe presque droit.

Patrie : Adélaïde , Nouvelle Hollande (collect. Hope).

J'ai dédié cette espèce à M. Evans , l'un des membres zélés de la

Société entomologique de Londres.

8. 15» litura; Fabricius.

Rhizobius litura, Mils. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Séeuripalpes), p. 262.

Obs. Dans le midi de la France et surtout en Italie, en Sicile et en Espagne , on

trouve des Rhizobius qui ne sont peut-être que des variétés locales de celte

espèce. Ils se distinguent par leur corps blond ou d'un blond lestacé , en

dessus. Cbez les uns {Scymnus marinus , Helfer) , le dessous du corps est

encore noir , avec l'anlépectus , une partie des côtés du ventre et l'extrémité

de celui-ci, d'un (lave roussàlre ou orangé; chez les autres (Rhizobius palliduUis)

le dessous du corps est entièrement d'un Hâve roussàlre ou d'un llave orangé.

9 R. tlisciiiiacula • (Ziecler) , Mulsant.

Rhizobius discimacula, Muls. Hist. nat. d. Col. de Fr. (Séeuripalpes), p. 266.

10. R» Javeti. Ovale-oblong ; pubescent. Prolhorax d'un rouge

testacé. Étylres d'un noir brun, ornées chacune de deux taches subar-

rondies, et d'une bordure suturale d'un rouge jaunâtre.
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Long.
in
,0033 (1 1/21). — Larg. 0^,0023 (1 i).

Corps ovale ou ovale-oblong -, peu convexe; pubescent. Tête, An-

tennes, Palpes et Prothorax d'un rouge jaunâtre ou testacé. Elytres

noires ou d'un brun noir , ornées chacune de deux taches suborbi-

culaires très-rapprochées de la suture et d'une bordure apicale, d'un

rouge jaunâtre ou d'un rouge orangé : la première , couvrant du cin-

quième à la moitié de la longueur, et du dixième aux quatre cin-

quièmes au moins de la largeur : la deuxième , couvrant des quatre

septièmes aux quatre cinquièmes de la longueur : la partie noire, for-

mant un réseau étroit. Dessous du corps d'un rouge jaune, obscur

sur la poitrine. Pieds d'un jaune rougeâtre. Plaques abdominales

prolongées à peine au-delà des trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie: le cap de Bonne-Espérance (collecl. Chevrolal).

J'ai dédié celte espèce à M. Javet , membre de la Société entomo-

logique de France.

SIXIÈME FAMILLE.

LES COCCIDULIilENS.

Caractères. Elytres striément ou subslriément ponctuées •, plus

larges à la base que le prothorax : celui-ci rétréci dans sa seconde

moitié. Yeux subhémisphériques, à grosses facettes; bordés plutôt

qu'échancrés par les joues à leur partie antéro-interne. Antennes

aussi longuement prolongées que la base du prothorax •, de onze ar-

ticles : le premier arqué : les trois derniers formant une massue.

Corps oblong-, médiocrement ou peu convexe.

Ces insectes ne forment que le prothorax sinueusement rétréci sur

les côtés près de ses angles postérieurs.

Genre Coccidala, Cogcidule ; Kugelann.

Caractères. Plaques abdominales en arc ou presque en demi-cercle

régulier et complet.

1. V» scutellata; Herbst.

Coccidula scutcllata, Mi'ls. Hîst. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpcs), p. 268.
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2. C Hif»i IIerbst.

Cocci/iella rufa, Muls. Ilist. nat. d. Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 269.

Ohs. L'insecte connu sous le nom de Lithophihts connatus
,
placé

par Latreille parmi les Trimères , ballotté par d'autres auteurs dans

divers genres et même dans des sections différentes, est réellement

Télramère, mais ne semble, à première vue, avoir que trois articles

aux tarses. Comme l'avait remarqué Latreille il se rapproche des

Triplax , par les anlenues , les yeux, les palpes et généralement

par toute la tête; il a des affinités avec nos Sécuripalpes ; ses

cuisses sont creusées , de même , de sillons pour recevoir les jambes

dans l'état de flexion; il présente des plaques abdominales , en fotme

de triangle incomplètement fermé à l'extrémité , et des plaques pec-

torales à peu près conformes à celles des Coccidules. Sa place

naturelle semble donc, non parmi les Héléromères où l'avait rangé

Dejean , mais vers la fin des Télramères , où paraissent devoir être

ramenés les Triplax , malgré les considérations sur lesquelles on

s'est appuyé pour les ranger parmi les Pentamères.
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Additions et Rectifications.

A la fin du genre Eriopis, p. 9, ajoulez :

3. E. Esclasclioltzii. Suballongèe. Prothorax noir, paré en

devant et sur les côtés d'une bordure, et, au-devant de Vécusson d'une

tache, d'un blanc flavescent. Elytres de celte couleur, ornées d'une

bordure suturafe anguleusement dilatée aux quatre cinquièmes, et

chacune d'une bande subbasilàire transversalement étendue jusqu'au

calus , liée sur celui-ci à une bande longiludinalement prolongée jus-

qu'aux trois quarts, anguleuse et ordinairement bifurquée à partir

des quatre septièmes de la longueur : la branche interne, quand elle

existe , prolongée jusqu'à la suture : l'externe n'atteignant pas le

bord extérieur.

Etat normal. Prolhorax noir , paré en devant el sur les côtés

d'une bordure, et marqué au milieu de la base d'une tache triangu-

laire , d'un blanc llavescenl ou d'un flave blanchâtre : chacune des

bordures latérales presque uniformément un peu plus de deux fois

aussi large que le rebord : la bordure antérieure, graduellement

moins étroite des angles de devant à la ligne médiane, où elle occupe

environ un sixième de la longueur : la tache triangulaire, couvrant le

quart médiaire de la largeur. Elytres d'un blanc flavescent ou d'un

Mave blanchâtre , ornées d'une bordure suturale, et chacune d'une

bande transversale , subbasilàire, liée d'une part à la bordure , et de

l'autre à une bande longitudinale ordinairement bifurquée posté-

rieurement, noires : la bordure suturale, une fois plus large en

devant que l'écusson , subgraduellemenl rétrécie jusqu'aux trois

quarts de la longueur, élargie de là aux quatre cinquièmes , où elle

forme un angle couvrant le quart ou presque le tiers de la largeur de

chaque étui, el rétrécie de là à l'angle suturai : la bande transversale,

liée à la bordure , du huitième au sixième de la longueur, étendue

jusqu'au calus qu'elle couvre , et au-devant duquel elle s'avance en

forme de dent, en enclosant presque complètement un espace basi-

la.ire de couleur foncière, en demi-cercle; liée à angle droit, vers
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l'extrémité externe de son bord postérieur , à la bande longitudinale :

celle-ci
,
prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur, d'abord en

ligne longitudinale inclinant un peu en dedans jusqu'aux quatre sep-

tièmes ou un peu moins de la longueur, puis ordinairement bifurqué»'

à partir de ce point, c'est-à-dire d'une part prolongée, en se rétré-

cissant jusqu'à la bordure sulurale , vers les trois cinquièmes de la

longueur, et de l'autre, anguleuscment dirigée en s'élargissant , vers

le bord externe qu'elle n'atteint pas.

Vaviations des Ehjlres.

Var. A. Bande longitudinale non prolongée jusqu'à la sature.

Obs. Celle bande est alors seulement longitudinalement anguleuse, c'csl-a-dirc-

forme aux quatre septièmes de la longueur où elle occupe le tiers médiaire de la

largeur, un angle dirigé vers la suture , seul vestige de la brandie in'cine qui

a disparu. Les élytres sont alors d'une teinte moins blanche ou plus jaunâtre, la

matière noire de cette branche qui a disparu, s'élanl mêlée à la couleur Hâve.

Long. m ,0045 (2
1

). — Larg. m ,0028 (1 1/4 ').

Corps suballongé ou oblong; médiocrement convexe; pointillé;

luisant, en dessus. Tête noire : joues et bord antérieur du labre d'un

blauc flavescent. Antennes d'un blanc testacé dans leur moitié infé-

rieure, d'un testacé obscur ou noirâtre , dans leur seconde moitié.

Palpes d'un jaune testacé , à extrémité noirâtre. Ecusson noir. Des-

sous du corps et Pieds, noirs : épimères des médi et polspectus ,

d'un blanc flavescent.

Patrie : le Chili (Muséum de Sl-Pétersbourg).

Obs. Elle a été découverte par le savant voyageur Eschschollz, dont

elle est destinée à rappeler le souvenir.

Après Hippodamia xanthoptera, p. H, ajoutez :

3. IÏ. ïi«*co«itii. Oblonquc. Prolhorax parc latéralement d'une

bordure d'un jaune pâle rétrécie dans son milieu. Elytres d'un jaune

rouqe, ornées d'une bande transversale raccourcie extérieurement, et

chacune de trois points, noirs: la bande, liée à l'extrémité de /'ecus-

son : le premier point, subdiscal, aux quatre septièmes : le deuxième,

un peu plus postérieur, près dit bord externe : le troisième, discal,

presque aux quatre cinquièmes. Pieds noirs.

9 Tète noire: marquée sur le milieu du front d'une tache milri-

forme d'un jaune pâle.
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Long. m ,0061 (2 3/4')- — Larg. m ,0036 (1 2/3 ').

Corps oblong; médiocrement convexe; pointillé ; luisant, en

dessus. Antennes et Palpes d'un jaune rouge , à extrémité noire.

Prothorax noir , paré de chaque côté d'une bordure d'un jaune pale ,

étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire, couvrant le

septième environ de la base , rélrécie dans son milieu, comme si un

point noir était lié au milieu du bord latéral de la partie noire dis-

cale. Elylrcs d'un jaune rouge, ornées d'une bande, et chacune de

trois points , noirs : la bande, un peu anguleuscment avancée sur la

suture et liée par cette partie à l'extrémité de l'écusson , transversa_

kment étendue jusqu'au milieu de la largeur, bifestonnée à son bord

postérieur , comme formée de deux taches subpunctiformcs , dont

l'interne plus large : les points, disposés presque en forme de triangle

dont la base regarderait la suture : le premier, subdiscal , moins rap-

proché du bord externe que de la suture, vers les quatre septièmes de

la longueur : le deuxième, un peu plus postérieur, près du bord

externe : le troisième, discal , uu peu après les trois quarts de la lon-

gueur. Dessous du corps noir : épimères des médi et postpectus ,

blanches. Pieds noirs. Plaques abdominales rudimentaires , dépas-

sant à peine les trois cinquièmes de l'arceau.

Patrie : Santa-Fé-de-Bogota (collect. Leconte).

Je l'ai dédiée à M. John Leconte , le premier des entomologistes

américains vivants.

Page 19, ligne 5o, FaLricus, lisez Fabricius.

A la fin du genre Hippodamia, p. 25, ajoutez :

10. M. sinsaaêa. Oblongue. Prothorax noir, paré en devant et sur

les côtés d'une bordure, et sur son disque de deux lignes assez

courtes, obliques, d'un blanc flave. Elytres d'un jaune orangé , ornées

d'une bordure suturale raccourcie et chacune d'une bande longitudi-

nale , noires : celle-ci, courbée presque en demi-cercle après la moitié.

o" Tète noire
,
parée vers la partie antérieure du front d'une bande

d'un jaune pâle, dilatée en losange dans son milieu et semi-orbiculai-

rement de chaque côté.

Hippodamia sinuata, V. de Motsc.iioulsky, in collecl.

T. iî. 2 e série. 127
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Long. 0^,0059 (2 2/3»)- — Larg. ,n ,0033 (1 1/2»).

Corps oblong
;
peu convexe

;
pointillé. Antennes et Palpes d'un

jaune rouge. Prolhorax noir , paré en devant et latéralement d'une

bordure d'un jaune pale : l'antérieure, à peine plus étroite, à peine

prolongée en arrière en forme de dent , sur la ligne médiane : cha-

cune des latérales, rélrécie dans son milieu ; orné de deux lignes de

même couleur, assez courtes, obliques, convergeant en arrière sans

se réunir. Elylrcs d'un jaune orangé , ornées d'une bordure suturalc

raccourcie et chacune d'une bande longitudinale , noires : la bordure,

à peine aussi large en devant que l'écusson , faiblement renllée vers

le quart, prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur : la bande

longitudinale, prolongée du calus jusqu'aux cinq sixièmes, courbée

presque en demi-cercle ouvert du côté de la suture, dans sa seconde

moitié , dilatée du côté de la suture en forme de dent subarrondie ,

vers la partie antéro-inlerne de cette sorte d'arc. Dessous du corps

et Pieds nous: épimères des médi et poslpectus , blanches. Plaques

abdominales rudimenlaires , dépassant à peine les trois cinquièmes

de l'arceau.

Patrie : la Californie (collect. Molschoulsky).

P. 55. Suivant M. Leconte , la Cocc. multiguttata décrite par Randall , ne serait

autre que la Psyllobora %0-mactdata de Say. Si cette observation est exacte, il

est difficile de comprendre comment Randall a pu trouver des affinités entre

l'espèce décrite par lui et les Cocc. tibialis et parenthesis de Say.

P. 52. Quelquefois le prothorax de VA. fusciata-punctata offre de plus , dans

l'étal normal, une tache (lave couvrant le cinquième ou le quart médiaire de la

base
,
peu développée en devant.

P. 53. Après la var. D, ajoutez :

Var. E. Quatrième tache liée à l'apicalc.

P. 62. Après VAJcdia fîavo-maculata, ajoutez :

1 1 B. A sigMifera. Ovalairc. Prothorax noir
,

paré d'une

bordure antérieure liée de chaque côté à une tache latérale, et de deux

taches discales, subpunctiformes, /laves. Elytres /laves, ornées d'une

bordure suturale, d'une externe et d'un réseau, noirs : celui-ci divisant

la surface de chacune en sept aréoles.

Mieraspis signifera, P.s'Ciie, Voy. en Al.yssinie
,
par MM. Ferret et Galinier, pi. 20.

fig. «•
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Etat normal. Prothorax noir, parc d'une bordure antérieure liée

de chaque côté à une tache latérale et de deux taches subpuncli-

formes , flaves ou d'un flave testacé : la bordure , graduellement moins

étroite dans son milieu : les taches latérales , étendues chacune jus-

qu'à la sinuosité postoculaire , offrant leur bord postérieur prolongé

en arc dirigé en arrière d'un point voisin de la sinuosité jusqu'aux

trois cinquièmes du bord externe : les taches subpuncliformes , ova-

laires , un peu obliques , situées chacune sur le tiers médiaire de la

longueur et le tiers de la largeur. Ëlytres flaves ou d'un flave testacé,

parées d'une bordure suturale , d'une externe , et d'un réseau, noirs
,

partageant la surface de chacune en sept aréoles ou mailles flaves :

la bordure suturale , à peine plus large que l'écusson : la bordure

externe, couvrant le rebord et étendue jusqu'à la moitié de la base :

le réseau , formé de deux lignes longitudinales et de quatre rameaux

transversaux : la ligne externe, naissant au milieu de la base, passant

sur le calus , prolongée parallèlement au bord extérieur sur le tiers

externe de la largeur, jusqu'aux deux tiers de la longueur, puis

dirigée de ce point vers la bordure suturale à laquelle elle s'unit

près de l'angle apical : la ligne interne , unie à la précédente , à la

partie postéro-interne du calus , obliquement dirigée vers les deux

septièmes internes, au cinquième de la longueur
,
prolongée ensuite

parallèlement à la bordure suturale
,
jusqu'aux deux tiers , où elle

se courbe pour s'unir à l'externe, vers les trois quarts de la longueur :

le premier rameau , dirigé de la ligne interne au cinquième de la

longueur , vers le dixième de la suture : les deuxième et troisième

,

servant à lier la ligne externe au bord extérieur, l'un, vers les deux

cinquièmes , l'autre , vers les trois cinquièmes : la quatrième , liant

les deux lignes , de la moitié de l'externe aux quatre septièmes de

l'interne : ce réseau laissant de couleur llavc : 1° une maille subar-

rondie et une longue bande juxta-suturales ;
2° trois mailles le long

du bord externe : l'antérieure et la postérieure , en forme de bandes :

l'antérieure , numérale , prolongée jusqu'aux tiers : la postérieure ,

graduellement rétrécie des trois cinquièmes ou des deux tiers à l'angle

apical : l'intermédiaire , semi-orbiculaire \
3° deux mailles suborbi-

eulaires , situées l'une après l'autre sur la ligne médiane , de la

grosseur à peu près de la juxta-sculellaire , et formant avec celle-ci

une rangée longiludinalemenl arquée : la postérieure de ces mailles »

située vers les trois cinquièmes de la longueur.
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Long. m,0052(2 1/3 1

). — Larg. 0m,0039 (I 3/4 1

).

Corps ovale ; médiocrement convexe ; superficiellement pointillé:

brillant , en dessus. Tète llavc ou d'un llavc teslacé. Antennes d'un

llave roussatre. Palpes noirs. Ecusson noir. Elytres largement en

ogive dans leurs trois cinquièmes postérieurs. Dessous du corps

noir : côtés de l'anlépectus et épimères des médi et poslpectus
,

Hâves. Pieds noirs : spongioles des tarses, roussatres.

Patiue : l'Abyssinie (collect. Reiche , type).

Pag. 62. A. undecim-notata , ajoutez à la synonymie :

Coccinella fulvimana , V. de Motschoulsky , Mem. de la Soc. i. d. Nat. d. Mosc

!. 4. 2e part. p. 425 (suivant le type communiqué par M. de Motschoulsky).

Var. C. Coccinella saliuna , Faldermann j Faun. entom. trans-caucas. in Mem. d. la

Soc. i. d. Nat. d. Mosc. t. 4. 2 e part. p. 404. n° 575.

Après YAdalia il -votala , ajoutez :

12 B - A., inaritima ; Ménétriés. Ovale , subacuminée posté-

rieurement. Elytres d'un rouge roux ou d'un jaune fauve ,
parées

d'une bordure suturale et de trois bandes transversales liées à celle-ci,

noires : la première ,
prolongée du cinquième de la suture au tiers du

bord externe , très-inégale , denliculèe
,
paraissant composée de taches

parfois incomplètement unies ( celles couvrant le calus , les plus lon-

gues : les externes , brusquement plus courtes ) : la deuxième , vers

les quatre cinquièmes de la longueur , anguleusement dirigée en

arrière , après la moitié de la largeur : la troisième , vers les cinq

sixièmes , subarrondie, égale èi la moitié de la largeur.

Coccinella maritima, Ménéstriés , Voy. au Caucase
, p. 240. il 15 ( suivant un exem-

plaire typique communiqué par M. Ménéstriés), — Faloerm. Faun. entom. trans-

caucas. in nouv. mem. d. la Soc. i. des nat. de Mosc. t. 4. 2 e part. n° 577.

O* Télé d'un llave rougcâlre ou d'un rouge de chair, parée sur sa

partie postérieure d'un bandeau noir bidenlé. Prothorax paré en

devant d'une bordure d'un llave rougeâlre , liée à chacune des

latérales, étroite, un peu anguleusement prolongée sur la ligue

médiane. Pieds noirs : jambes et tarses antérieurs d'un fiave rou-

gcalre ou d'un rouge testacc livide : tarses des autres pieds , à sole

d'un rouge teslacé : tarses antérieurs à premier article ovale et garni

de ventouses.

Etat normax. Prothorax noir, paré à chacun des angles de devant
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d'une lâche d'un llavc rougeâtre ou d'un rouge livide, inégalement

quadrangulairc , étendue en devant jusqu'à la sinuosité posloculaire,

couvrant les trois cinquièmes du bord externe , à côté interne longi-

ludinalemcnt ou un peu obliquement prolongé , à peine jusqu'au

tiers de la longueur. Elytres d'un rouge jaune ou d'un rouge tirant

sur l'orangé , ornées d'une bordure sulurale et de trois bandes liées

à celle-ci, noires : la bordure suturale , de la largeur de l'écusson à

sa partie antérieure , mais élargie de la base à la première bande ,

une fois environ plus large que l'écusson de la première à la troisième

bande, réduite de plus de moitié depuis celle-ci jusqu'à l'angle

suturai : la première bande , liée à la bordure sulurale , du septième

environ au quart ou un peu plus de la longueur , prolongée jusqu'au

calus, où elle couvre le sommet de celui-ci jusqu'aux deux cinquièmes

ou presque aux trois septièmes de la longueur, graduellement rétrécie

de la suture au tiers interne, et renflée ensuite jusqu'au calus, den-

telée à ses bords antérieur et surtou! postérieur , paraissant composée

de quatre ou cinq tacbes plus ou moins complètement unies : celte

bande, étendue depuis la tache allongée du calus au bord externe,

au moyen d'une tache ou de deux taches unies, incomplètement

liées à celle du calus à partir des deux cinquièmes postérieurs de

celle-ci , couvrant le bord externe du quart au tiers ou un peu plus

de la longueur, mais plus étendue sur le rebord extérieur : la deuxième

bande, paraissant formée de deux ou trois taches : l'interne, trans-

versalement ovale , liée à la bordure suturale, vers les quatre septiè-

mes ou un peu moins de la longueur, étendue jusques un peu au-

delà du milieu de la largeur, liée à son extrémité à une ou à deux

taches réunies en une : celle-ci , obliquement dirigée vers les trois

cinquièmes du bord externe , dont elle reste distante du huitième

environ de la largeur : la troisième bande, en forme de tache subor-

biculaire, liée à la bordure suturale, des trois quarts aux dix onziè-

mes environ de la largeur, étendue au moins jusqu'à la moitié de la

largeur.

Variations dos Elytres.

Obs. J'ai dépeint tel que je l'ai vu l'exemplaire reçu en communication . les

dentelures que présente la première bande , surtout à son bord postérieur , et les

interruptions plus ou moins sensibles qu'on peut apercevoir entre les différentes

taches dont elle semble composée , suffisent pour indiquer que le dessin des

élylres peut montrer chez d'autres individus différentes modifications.
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Long. 0'n,0061 (2 3/4i). — Larg. 0'»,0045 (2,).

Corps ovale; convexe; pointillé; luisant, en dessus. Antennes et

Palpes d'un rouge leslacé livide ou pale. Ecusson noir. Elylres en

ogive subsinueuse, et paraissant ainsi ohlusément subacuminées à leur

partie postérieure; rebordées ou relevées en une gouttière très-étroite

et postérieurement affaiblie. Dessous du corps noir : épimères et inédi

et postpeclus, d'un blanc flave. Pieds colorés comme il a été dit.

Patrie : l'île Sara (Muséum de Sl-Pélersbourg , type).

P. 72. Ajoutez à l'observation qui suit la var. A. de la Bulœa Bocandei

:

La huitième tache ou l'externe de la troisième rangée , est parfois réduite h deux

traits courts, représentants des limites externes de celle-ci et formant deux

petites taches isolées.

P. 74 , après la descr. de la Bulœa pallida , ajoutez :

4. B. lividula. Brièvement ovale, entièrement d'un blanc sale

ou flavescent , en dessus.

Coccinella pallida , V. de Motsciioulsky , in collect.

Long. m ,0039 (1 3/4 1
). — Larg. m ,0030 (1 1/3").

Corps brièvement ovale; d'un blanc sale ou d'un blanc llavescent,

en dessus. Veux noirs. Dessous du corps et Pieds d'un llave blan-

cluïlre; majeure partie du poslpcctus
,

plaques abdominales, une

bande basilaire couvrant les cinq sixièmes médiaires de la largeur des

deuxième , troisième et plus brièvement du quatrième arceau du

ventre , noirs.

Patrie : les provinces méridionales de l'Espagne (collect. Mots-

ciioulsky).

Obs. Elle se dislingue facilement de la B. pallida , par son corps

moins ovale ,
plus arrondi

;
par sou prolborax sans tacbes

;
par ses

élytres sans rebord suturai, noir.

P. 75, lig. 23. II. Sommieri, lisez H, Sommeri.
Id. lig. 81. Aidsosticta Sommieri, lisez : Anisosticta Sommeri.

P. 87, après VII. 1%-maculatu, ajoutez :

Obs. J'ai vu dans la collection de M. de Motsciioulsky , une variété ayant les élylrcs

Hâves : la tache huméraie ou première , liée à la suturale antérieure : la sutura le

intermédiaire tronquée en devant aux trois cinquièmes de la longueur et avancée
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sur la suluro en bordure graduellement rélrécie : les troisième et quatrième

taches liées ensemble : la première tache, tronquée en devant et réduile à une

tache semi-orbiculaire : la sulurale postérieure, formant de chaque côté de la

suture une tache cordiforme : les pieds, d'un rouge leslacé avec quelques taches,

sur les cuisses , et l'arête des jambes , variablement noirâtres.

P. 87, au lieu de //. contesta, lisez :

H.picta; IUndall, Coléopt. of. Massachusetts in Boston, journ. of. nat. Ilisl. t. 2.

p. 51.50.

J'ai reçu de M. Leconle un individu de celle espèce qui parait varier beaucoup. La

phrase diagnostique devrait être modifiée de la manière suivante :

Ovale. Prolhorax /lave, à sept taches principales, noires. Etytrès

flaves ou d'un flave cendre ; ornées chacune d'une ligne prolongée

un peu obliquement du calus aux deux tiers de la longueur, et de

deux à cinq taches subpunctiformes , noires : deux, vers le tiers , au

côté interne de la ligne : trois, vers le tiers de la longueur : deux de

ces dernières, au côté interne, une, au côte externe de la ligne : ces

lâches, tantôt constituant des bandes incomplètes , tantôt réduites à

deux taches : l'antérieure, près de la ligne : ta postérieure, juxta-

marginale.

P. 90, après H. $-!ineata, ajoutez :

1 1 B. II. caueaiica ; Mi)TscnoiasK.Y. Ovale. Prothorax et

Elytres d'un vert métallique foncé ou obscur, en dessus : le premier,

paré de chaque côté d'une bordure flave uniformément égale au

douzième environ de la largeur de la base : les secondes, sans taches.

Cocciaella caitcusica, V. de Motsciioulsky, Descript. etc. in Mem. de la Soc. i. d. nal.

d. Mosc. t. 5. p. 425. 41. pi. XVI. fig. n (suivant l'exemplaire typique confié par

M. de Motsciioulsky).

Chllocorus caucasiens, V. de Motsciioulsky, Ins. du Caucase, in Bullet. de la Soc. d.

nat. d. Mosc. t. 15. p. 190.

Long. m ,0052 (2 1/3
1

). — Larg.
m
,0033 (1 1/2

1

).

Corps ovale-, médiocrement convexe
;

pointillé sur le prolhorax,

moins finement ponctué sur les elytres, brillant, en dessus. Tète

d'un brun vert, ornées d'une tache au côté interne de chaque œil et

d'un trait longitudinal sur sa partie postérieure , Hâves. Jntennes de

couleur analogue. Palpes obscurs. Prolhorax subarcuément élargi et

étroitement rebordé ou relevé en rebord sur les côtés; en arc. dirigé

en arrière et à peine bissinueux,à la base; d'un vert métallique
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foncé ou obscur; orne de chaque coté d'une bordure flave , uni-

formément égale environ au douzième de la largeur de la base,

'tendue en se rétrécissant parallèlement au bord antérieur presque

jusqu'au côté interne des yeux. Elytres arrondies postérieurement;

relevées en gouttière étroite extérieurement; d'un vert métallique

obscur. Dessous du corps et Pieds d'un vert métallique obscur :

tarses d'un rouge ferrugineux. Plaques abdominales en forme de V,

à coté externe subsinueux; prolongées jusqu'aux cinq sixièmes de

l'arceau.

Patrie : le Caucase , sur les feuilles du noyer (collect. Mot-

schoulsky).

P. 90. Harmonia Luphthalmus.

Quelque temps après l'impression de celle description, M. Méneslriés faisait connaître

la même espèce sous le nom de

Coccinclla contaminata, dans la Descript. des insectes recueillis par M. Lclimann. in

Mcm. de l'Acad. des se. de St-Pélersb. t. 6 (Zoologie), p. 275. pi. 5. fig. 16.

P. 92, ligne 19 : la Buckarie, lisez : la Bouckharie.

P. 92, après la description de VII. 12-pustulata , ajoutez :

La Coccinclla agnata, Rosenhauer, Beylr. z. Insecten-fauna. Europ. p. 64. Ne paraît

être qu'une Ç de YII. IQ-pustulata.

P. 94, après la C. IQ-pustulata, ajoutez :

1 B. C. siiiuato-iiiargàimta; Faldermann. Ovale. Prothorax

noir, paré en devant et sur les côtés d'une bordure flave : Vantérieure,

tridentée en arrière. Elytres noires, ornées chacune de sept tac/tes

jaunes : les six premières, disposées par paires : les trois externes et la

dernière , incomplètement closes
, formant une bordure marginale

c/uatrifestonnée : la dernière, non échancrée à son bord, postéro-interne.

Coccinclla sinuato-marginata, Faldermann, Faun. Entom. trans-caucas. in Mem. d. I.

Soc. i. d. Nat. d. Mosc. t. 4. 2 e part, n" 576.

Long. m ,0033 (1 1/2 1

). — Larg. 0'",0024 (1 l/lOi).

Patrie : le Caucase (collect. Motscboulsliy).

Obs. L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux diffère de la C. li-puslulata avec

laquelle il a une très-grande analogie par les courbures ou les lobes de la

partie noire du protliorax, subarrondis, moins tronqués en devant ; par le réseau

noir des elytres non avancé jusqu'à la base (laissant ainsi incomplètement séparées

les deux taches basilaires) , non étendu jusqu'au bord externe, en sorte que
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les trois taches extérieures et la subapicale forment ensemble une bordure mar-

ginale quadrifeslonnée à son côté interne; par la dernière tache, semi-circulaire,

plus petite , non échancrée h son bord posléro-interne ; par son mésosternum

paraissant presque indistinctement échancré. Sous tous les autres rapports, elle

est conforme à la C. i i-pustuîata.

P. 94, ajoutez a la synonymie de la Cocc. variabilis, var. B.

Coccinella liocellata, Gebler, Bemerk. in C. f. Lerebours, Beise. t. 2. p. 223. — là.

Verzeich., in Bullet. cl. 1. Soc. i. d. Nat, d. Mosc. t. 21. p. 60.

P. 99, après la description de la Coc. Petitii, ajoutez :

6 B - C anti|iodnni i Wjiite. Ovale; médiocrement convexe.

Prothorax jaune, paré de deux lignes obliques, noires, liées à la base,

chacune vers le tiers externe de celle-ci. Elytres d'un vert grisâtre

,

ornées chacune d'une tache obtriangulaire située près de l'écusson,

d'une bande longitudinale et d'une bordure externe, jaunes.

Coccinella antipodum, Wuite, Descript. etc. m The Ann. a. Mag. ofnat. Hist. 2 e sér.

t. d. p. 66.

Long. m ,0056 (2 1/2 !).

Corps ovale; médiocrement convexe
;
pointillé; luisant, en dessus.

Tête, Antennes et Palpes, d'un jaune orangé. Prothorax d'un jaune

orangé , orné de deux lignes ou bandes noires , Iongiludinalement

obliques
,

postérieurement divergeantes , liées à la base chacune

vers le tiers externe de la largeur de celle-ci , un peu irrégulièrement

avancée jusqu'au quart antérieur, correspondant par leur côté externe

au quart interne des yeux. Ecusson jaune. Elytres subarrondies aux

épaules; en ogive assez étroite à leur extrémité; présentant vers les

épaules une gouttière faible et étroite; médiocrement convexes;

marquées de points moins petits ou plus apparents que ceux du

prolhorax; d'un vert grisâtre un peu obscur; parées chacune d'une

tache , d'une bordure externe et d'une bande
, jaunes : la tache ,

obtriangulaire , située près de l'écusson : la bordure , naissant à la

moitié externe de la base, irrégulière, plus large dans la moitié an-

térieure du bord externe , où elle égale environ un sixième de la lar-

geur : la bande, longitudinalement prolongée sur le milieu de chaque

élylre, raccourcie en devant et en arrière, plus large dans sa seconde

moitié , tronquée à son extrémité postérieure. Dessous du corps d'un

rouge fauve , sur la poitrine ; noir sur le ventre. Epimères du médi-

pectus et du postpectus, d'un blanc flave. Pieds d'un jaune orangé.

Patrie : la Nouvelle Zélande (Muséum britannique).

t. ii. 2 e
série. 128
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P. 10", après la Coc. li-punctata , ajoutez à !a synonymie de ma var. A.
(Hist. nat. d. Col. de Fr. p. 72) :

Coccinella tripnnctata, V. de Motschoulsky , Descript. j'nMera. de la Soc. i. d. Nat.

d. Mosc. i. 5. p. 424. 44. pi. 16. Gg. 1. — Jd. Bullet. t. 13. p. J 89 (suivant les

exemplaires communiqués).

P. U5 , après la description de la Coc. lalilix, ajoutez :

La Coc. distincta
, Faldermann , Faun. ent. trans-caucas in nouv. Mem. d. 1. Soc. i.

d. Nat. de Mosc. t. 4. 2e part. p. 404. 574 , se rapporte évidemment à la C. lahilis

,

à en juger par un individu qu'a eu la bonté de m'envoyer M. de Motschoulsky. Chez
l'exemplaire que j'ai eu sous les yeux, les première et deuxième taches punctiformes

,

noires des élytres sont plus petites; la juxta-marginale antérieure par sa petitesse,

montre sa disposition à s'effacer , et Faldermann en décrivant sa Coc. distincta, parai 1

avoir eu sous les yeux des individus chez lesquels elle a\ail disparu.

23 B. C''$eilakoYii Brièvement ovale. Prothorax noir
,
paré de

chaque côté , aux angles de devant , d'une tache d'un blanc flavescent,

irrégulièrement quadrangulaire , couvrant les trois cinquièmes du bord

latéral. Elytres d'un jaune fauve , notées d'une tache flave sur les

côtés de l'écusson ; ornées d'une tache scutellaire obeordiforme et cha-

cune de quatre autres , noires : la première , en forme de gros point ,

sur le calus : la deuxième , subpunctiforme , vers le tiers ,
près du

bord externe : la troisième , transversalement ovalaire du tiers à la

moitié de la longueur , et du septième aux trois cinquièmes de la lar-

geur : la quatrième , plus large que longue , vers les deux tiers , éten-

due du tiers aux sept huitièmes de la largeur.

Coccinella Sedakovii , Méngtriés, in litler.

Coccinella valido-maculata , Motschoulsky, in collect.

Etat normal. Prothorax noir , paré de chaque côté, aux angles

antérieurs d'une tache blanche ou d'un blanc flavescent , étendue en

devant jusqu'à la sinuosité posloculaire , couvrant les trois cinquiè-

mes du bord externe, dont le rebord reste noir un peu plus anté-

rieurement , longiludinalement prolongée à peine au-delà du quart

de la longueur à son bord interne , obtuse à son angle postéro-in-

lerne, sinueuse à son bord postérieur. Elytres d'un jaune fauve ou

d'un fauve testacé
-,
marquées d'une tache flave de chaque côté de

l'écusson •, ornées d'une tache scutellaire et chacune de quatre autres,

noires : la scutellaire, obeordiforme , prolongée jusqu'au sixième ou

au cinquième de la longueur : la première des autres, en forme de

gros point sur le calus : la deuxième, à peine aussi grosse, voisine
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du bord externe aux deux septièmes ou au tiers de la longueur : la

troisième, la plus grosse, plus large que longue, irrégulièrement

suborbiculaire ou ovalaire, couvrant du tiers à la moitié ou un peu

plus de la longueur, et du septième aux trois cinquièmes ou un peu

plus de la largeur : la quatrième, un peu moins grosse, située vers

les deux tiers aux cinq septièmes de la longueur , étendue du tiers

aux sept huitièmes de la largeur, de moitié au moins plus large

qu'elle n'est longue à son côté externe , élargie et un peu plus avan-

cée depuis celui-ci jusqu'à l'interne.

Variations des Elytres.

Obs. Les lâches varient un peu de forme el de grosseur : la deuxième est tantôt

presque carrée , tantôt suborbiculaire : la troisième , transversalement ovale ou-

suborbiculaire : la quatrième
,

parfois presque en parallélipipède ,
d'autrefois

plus avancée à son angle antéro-interne, par conséquent plus oblique et quel-

quefois un peu en arc dirigé en arrière, à son bord antérieur. Quelques-unes

montrent chez d'autres exemplaires une tendance à se déformer , ainsi , la scu-

tellaire s'allonge en forme de dent sur la suture : celle du calus se lie par un

appendice linéaire à la deuxième»

Long. m,0067 à m,0072 (3 à 3 1/4 1 ).— Larg. 0,0053 à m ,0060

(2 3/5 à 2 2/3).

Corps brièvement ovale ; convexe
;

pointillé , luisant, en dessus.

Tète noire, notée d'une tache blanche, subpunctiforme , au côté

interne de chaque œil. Antennes d'un rouge teslacé. Palpes noirs.

Ecusson noir. Elytres en ogive , subacumiaées à la partie posté-

rieure. Dessous du corps et Pieds noirs : épimères des médi et post-

pectus , blanches : spongioles des tarses roussâlres.

Patrie : La Daourie ( Muséum de St-Pétersbourg ; collecL Mots-

choulsky).

P. H7, ligne l re
, au lieu de 25. C. trawsversalis» lisez : 25. ©..

nugatoria.

P. 121. Remplacez par l'observation suivante celle qui termine la description de

ta Coc. trifasciata. Les exemplaires provenant de l'Amérique septentrionale se dis-

tinguent en général par les taches (laves du côté du prothorax moins irrégulièrement

qnadrangulaires
,

plus brusquement distinctes de la bordure antérieure, c'est-à-dire

offrant leur côté interne moins court, prolongé jusqu'aux deux cinquièmes de la lon-

gueur, el leur angle postéro-intcrne presque rectangulairement ouvert ; parles bandes

des elytres, surtout les intermédiaire et postérieure, plus pâles, séparées l'une de
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l'aulreparun espace trois fois égal environ à chacune d'elles; par la bande ftfliôiieiirç

plus visiblement composée de taches unies (dont la juxta-suturale ordinairement plua

postérieure
,
suborbiculaire ou ovale

) , faisant paraître celte première bande de chaque
élytre bifestonnée postérieurement. Ces individus qui sembleraient constituer une espèce
particulière (Coc. perplexe) , ont tant d'analogie avec la C. trifasciata

,
qu'ils ne

semblent qu'une variété locale de cette espèce. On trouve chez ces individus des
modilications analogues à la var. A, et, dans ce cas, la bande intermédiaire se

montre en général un peu moins rapprochée de la suture , c'est-à-dire raccourcie au
côté interne.

P. 124, ligne 25, au lieu de 30. C. repanda ; Casstroem, lisez:

30. C transversales ; Fabricids. La publication du Speciès de Fabricius

étant antérieure de quelques mois à l'ouvrage de Casstroem.

P. 135, après VA. ocellata
, aux variétés indiquées dans mon Hist. nat. d. Col.

de Fr. , il faut ajouter les suivantes :

Var. E. Points noirs des èlylres liés longitudinalement de manière

à constituer trois lignes noires longitudinales, soit entières, soit parfois

interrompues

.

Ohs. Ce sont principalement les deux internes et surtout la juxta-scutcllaire , dont

les points se montrent moins complètement unis. Mais d'autrefois les lignes sont

au contraire si complètes et si développées qu'il ne reste entre elles qu'un espace

d'un jaune flave , linéaire, très-étroit et même assez souvent interrompu dans

quelques points. Ces lignes se réunissent antérieurement de manière à ne laisser

qu'une tache d'un jaune llave sur les côtés de l'écusson et une bordure huméralc

flave. La lign 'juxta-suturale est prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes environ :

l'externe, un peu moins : l'intermédiaire, moins encore, à peine au-delà des

cinq septièmes ; mais l'externe se prolonge linéairement jusqu'à l'angle apical.

Coccinella hebraea, Linn. Faun. suec. p. 154. n° 473. — Id. Syst. nat. p. 580. 10.

— Gmel. C. Linn. Syst. nat. p. 1647. 10. — de Villers, C. Linn. Enlom. t. i.

p. 96. 7. — Sciin'eid. Mag. p. 155. 16. var. e.

Coccinella sex-lineuta, Fabr. Spec. bis. t. 1 p. 94. 9. — Id. Mant. t. 1. p. 54. 15.

— Id. Ent. syst. t. 1. !. p. 270. 20. — Id. Syst. El. t. 1. p. 360-28. — Gmel.

C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1646. 61. —De Villers, C. Linn. Ent. t. 1. p. 106. 3J.

et t. 4. p. 237.— Oliv. Encyc. méth. t. 6. p. 52.21. — Id. Entom. t. 6. p. 1005.

27. pi. 3. lig. 34. — Panz. Ent. germ. p. 134. 8. — Id. Faun. Germ. 85. 8.

Coccinella ocellata, Scii.neid. Mag. p. 155. 16. var. E. — IIerbst, Naturs. t. î>.

p. 320. 77. var. 4. — Illig. Kaef. preuss. p. 437. 24. var. s. — Payk. Faun.

»uec. t. 2. p. 14. 13. var. ^3. — Sciioenii, Syn. ins. t. 2. p. 183. 88. var. à.

P. 155. après la description de YAnatis ocellata, ajoutez :

3. A. mobilis. Ovale. Prothorax d'un blanc flavescent, marque
sur son disque d'une M noire. Elytrès d'un jaune d'ocre testacé,

ornées chacune de neuf points noirs assez petits : deux subl>asilaircs
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(Vexterne sur le calus) : trois, en rangée transversale faiblement

arquée en arrière, vers le tiers : quatre en rangée traiïsvcrsale aux

deux tiers : les deux internes de ceux-ci, liés ou presque confondus.

État normal. Prothorax d'un blanc flavescent; marqué sur son

disque d'une sorte d'M noire , dont les branches externes se lient à

sa base entre le milieu de celle-ci et le bord externe. Elylres tes-

tacées ou d'un jaune d'ocre teslacé ; ornées chacune de neuf points

noirs assez petits : les premier et deuxième, subbasilaires : le

deuxième, sur le calus : le premier
,
plus rapproché de celui-ci que

de la suture : les troisième
,
quatrième et cinquième , en rangée

transversale un peu arqué en arrière , vers le tiers de la longueur :

les troisième et cinquième , sur la même ligne , rapprochés : l'un de

la suture , l'autre du bord externe : le quatrième , un peu plus pos-

térieur entre deux : les sixième, septième , huitième et neuvième, en

rangée transversale ou à peine arquée, vers les deux tiers : les

sixième et septième, liés ou presque confondus : le neuvième , à peu

près aussi rapproché du bord externe que le cinquième : le huitième,

à peine plus antérieur
,
plus voisin du neuvième que du septième.

Coccinolla molilis, V. de Motsciioulsky, in collecl.

Long. m ,0067 (3
1

). — Larg. m ,0048 (2 1/8 1 )-

Corps ovale ou assez brièvement ovale ;
pointillé ; médiocrement

convexe. Tèleà'nn blanc flavescent : épistome et labre, noirs. Elytres

chargées d'un pli transversal, vers les cinq sixièmes de la longueur,

comme la Cocc. variabilis : repli d'un roux testacé obscur. Dessous

du corps noir sur les médi et postpectus et sur la partie médiaire du

ventre , d'un roux testacé brunâtre , sur les côtés de celui-ci. Pieds

d'un roux obscur ou brunâtre : cuisses noirâtres vers le milieu de

leur bord postérieur.

Patrie : la Daourie (collect. Motschoulsky).

P. 155 , ligne 50. Genre Cleis, Cleis, lisez : Clynis, Clynis.

P. 137, au lieu de Mysia ?iotans, Randall, lisez : Mysia pullata, Say.

Coccinella pullata, Say, Descript. of new. Spec. of Coleopt. Ins. in Journ. of. tbe

Acad. of nat. Se. of Philadelphia t. 5. p. 501. i.

La Cocc. pullata dont la description est antérieure à celle de la Cocc. notans, est,

suivant M. J. Leconte , identique à cette dernière.

Ois. Quelquefois le côté externe des élylres offre une bordure paie, commune dans
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l'exemplaire décrit par Sayj d'autrefois cette bordure est peu apparente, comme
chez les exemplaires que paraît avoir eu sous les yeux Randall ; la tache puncli-

forme noire du prothorax est ordinairement isolée de la partie discale noire»

mais quelquefois liée à celle-ci.

P. 159, après la Mysiu suhvittata, ajoutez :

Obs. J'ai reçu de M. Leconte un individu de celte espèce, provenant des environs

du lac Supérieur, qui diffère de l'exemplaire que j'ai eu sous les yeux
,
par les

caractères suivants : la partie latérale flavc du prothorax est marquée dans

son milieu, d'une tache punctiforme noire, et la ligne médiane blonde, présente

à peu près la figure d'un fer de (lèche dirigé en arrière. Les élylres sont d'un

llave teslacé , ont des bandes noires plus grêles, en partie effacées : l'interne,

réduite à une ligne basilaire prolongée jusqu'au sixième delà longueur, et à une

tache punctiforme, vers la moitié : la deuxième, réduite à une tache subpuncli-

forme, sur le calus , et à une ligne prolongée des deux tiers aux cinq sixièmes :

la troisième , réduite à un trait prolongé des trois septièmes aux deux tiers, ("es

bandes ou lignes varient dans leur largeur et dans la manière dont elles sont in-

terrompues. Parfois elles sont presque confluenles; d'autrefois les deux externes

au moins sont réduites à deux taches ou traits courts. A cette variation se

rapporte la

CoccineUa confits-svjnuta , Leconte, in litter. On pourrait modifier de la manière

suivante la phrase diagnostique.

2. M. subvittata. Brièvement en ovale large, en ogive postérieure-

ment. Prothorax et Elytres flaves on d'un flave blond ou testacê : le

premier, parc de deux bandes longitudinales sur le disque et souvent

d'un point près du milieu du bord latéral, noirs : les secondes,

ornées chacune de trois bandes noires longitudinales, inégales : tes

deux internes plus ou moins interrompues dans leur milieu (l'inter-

médiaire naissant sur le calus, terminée aux cinq sixièmes : l'interne

naissant à la base, terminée à la moitié) : l'externe, raccourcie en

devant et en arrière.

P. 140 , ligne 6, ajoutez à la synonymie : Gebler , Vcrzeich., etc. in Bullet. de la Soc.

i. d. Nat. d. Mosc. t. 21. 60. 16.

P. 144 , ligne 19, avant la Calvia li-guttata , mettez :

1 . C liololeuca. Subhémisphérique , entièrement d'un flave

blanchâtre , en dessus.

CoccineUa hololeuca , V. de Motschoui.sky , in collect.

Long. m ,0056 (2 1 /2 1

). — Larg.
m ,0045 (2

1

).

Corps subhémisphérique, pointillé; luisant ; d'un (lave blanchâtre,
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en dessus. Protîwrax sensiblement relevé en rebord , sur les côlés.

Elyires faiblement relevées sur les côtés en une gouttière inclinée.

Dessous du corps et Pieds d'un (lave testacé.

Patrie : les parties élevées des montagnes du Caucase (collect.

Motschoulsky).

P. •((50, ligne 5, au lieu de Cleodora, Cleodore , lisez : Cleohura , Cleobore.

P. 165, lig. 9. n° 5., lisez : 2.

ïd. lig. il. n° 2., lisez : 5.

P. 166, après l'Z/rt/ys/a straminea, ajoutez :

4. H. Pallasii. Ovale. Prothorax et Elylrcs d'un jaune rous-

sâtre : le premier, orné sur son milieu d'une ligne blanche: les secondes,

à bord suturai blanchâtre, parées chacune de huit gouttes blanches :

cinq, le long de la suture (à la base, vers le tiers, les trois cinquièmes,

les cinq sixièmes et à Vextrémité : les deuxième et surtout quatrième,

moins voisines de la suture) : deux, presque liées au bord externe (au

cinquième et aux trois cinquièmes) : une, presque sur le disque ou

plus extérieurement située, vers la moitié de fa longueur.

Long. m ,0056 (2 2/3 1

)- — Larg. m ,0039 (1 2/3 ').

Corps ovale-, médiocrement convexe; superficiellement pointillé

sur le prolhorax
,
ponctué sur les élytres; luisant, en dessus, l'été

llave. Antennes et Palpes d'un flave roux. Prothorax arrondi ou

subarrondi aux angles postérieurs-, obtus ou tronqué au-devant de

l'écusson et assez faiblement bissinueux, à la base; d'un jaune roux,

mais en partie décoloré et subtranslucide, surtout près des bords an-

térieurs et latéraux; paré d'une ligne médiane blanche, et noté près

des angles postérieurs d'une ou de deux petites taches blanches
,

vraisemblablement vestiges d'une bordure marginale ou d'une ligne

longitudinale ,
plus développée chez d'autres individus. Elytres en

ogive assez étroite à partir des deux cinquièmes ou trois septièmes

postérieurs; médiocrement convexes , extérieurement relevées en une

tranche subhorizontale, plus visiblement en gouttière aux épaules,

égale environ au sixième de la largeur vers le tiers de la longueur ,

presque nulle à l'angle suturai
;
jaunes ou d'un jaune roussatre,

presque translucides sur la tranche, abord suturai blanchâtre et parées
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chacune de huit lâches ou gouttes blanches: la première, la plus grosse,

irrégulièrement orbiculaire ou presque carrée, liée à la base près de ta

suture, étendue jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur : les deuxième

et troisième , en rangée obliquement transversale , constituant avec

leurs semblables une rangée en arc dirigé en arrière : la deuxième ,

ovale, limitée parlecalus à son coté antéro-inlerne , étendue jusqu'à

la gouttière, ou même, par sa partie antéro-externe
,
jusqu'au bord

extérieur : la troisième , un peu obliquement ovalaire , de moitié

moins voisine de la suture que la première, prolongée du quart aux

trois septièmes de la longueur : les quatrième , cinquième et sixième,

en rangée arquée sur chaque élylre : les cinquième et sixième, sur

la même ligne transversale : la quatrième ,
plus antérieure : les qua-

trième et cinquième, en rangée obliquement transversale et consti-

tuant avec leurs pareilles , comme les précédentes , une rangée en

arc dirigé en arrière :1a quatrième, presque en losange, des trois

aux quatre septièmes de ,1a longueur, située presque sur le disque,

c'est-à-dire de la moitié ou un peu plus , aux deux tiers ou un plus

de la largeur : la cinquième , à peu près aussi voisine de la sulurc

que la première, arrondie, plus postérieure que la précédente des

deux tiers de la longueur de celle-ci : la sixième , sur la même ligne

que la précédente, vers les trois cinquièmes, un peu plus petite,

ovalaire, liée ou presque liée au bord externe : la septième, en

ovale transversalement oblique, un peu moins rapprochée de la

suture que la deuxième, et une fois plus distante du bord externe,

vers les cinq sixièmes de la longueur : la huitième , à peu près aussi

voisine de la suture que les première et troisième , liée au rebord

postérieur. Dessous du corps et Pieds d'un (lave roussâtre : épimères

plus pâles.

Patrie : les îles Marianes (Muséum de St-Pétersbourg).

A la mémoire de Pallas, l'une des gloires scientifiques de la Russie,

sa seconde patrie.

P. 106 , après la ligne 26, ajoutez :

A. Dernier article de la massue des antennes, ovoïde (G. Illeis^.

P. 195. lig. 19. Ajoutez à la var.
fi

de la Psyllohora divisa:

CoccineUa fusco-mnnilata, Gei-.mau, Insect. Spec. p. 620. 88S (suivant l'exemplaire

typique).

P. 214 , après la ligne 28 ,
ajoutez :

3. BI. CJefoleri. Brièvement ovale; d'un (lave roussâtre , en des-
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sus. Elytres ornées d'une bordure sulurale et chacune d'une bordure

suturai'e , noires.

Coccinella lineola , Gebler , D. V. de Motscuoulsky , i/icollect.

Long. m ,0033 (1 1/2i). — Larg. m ,0022 (I 1

).

Corps ovale
;
pointillé ; d'un flave roussâlre et luisant, eu dessus.

Prothorax marqué de chaque côté d'une tache subpuncliforme noire,

située près du bord latéral, couvrant les deux tiers médiaires delà

longueur. Elytres ovales ; ornées d'une bordure suturale et chacune

d'une ligne raccourcie , noires : la bordure , à peine renflée de la

base au cinquième de la longueur, égale à peine au septième de la

largeur, un peu plus étroite et subparallèle ensuite jusque près de

son extrémité, prolongée jusqu'aux deux tiers au moins de la lon-

gueur : la ligne, naissant du tiers externe de la base
,
passant sur le

calus et prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes , ovalairement renflée

dans son tiers antérieur. Dessous du corps et Pieds flaves ; trois

cinquièmes médiaires du ventre , noirs.

Patrie : le désert des Kirghis.

Obs. Fabricius ayant appliqué plus antérieurement l'épithèle de

lineola à une autre espèce , j'ai été obligé de changer ce nom.

J'ai dédié celle-ci à M. Gebler, l'un des entomologistes les plus

distingués de la Russie.

P. 214 , ligne 29 , au lieu de TROISIÈME BRANCHE , lisez : CINQUIÈME BRANCHE.

P. 216, ligne i re , l. M-, Usez : 1. D.

P. 254. Remplacez par l'observation suivante celle qui termine la description de la

Lois clathrata.

Obs. Tel est l'état de la composition des élytres que j'ai eu sous les yeux et qui

semble l'état normal. J'en ai vu une variété offrant le prolhorax paré de chaque

côté de la ligne médiane d'une tache longitudinalement arquée, produit de la

tache discale et de la basilaire correspondante : les latérales nulles ; les élytres

ayant la majeure partie de leur réseau ou du moins la partie interne, d'une

teinte très-affaiblie , et la teinte foncière d'un roux leslacé livide, par suite de

l'expansion de la matière noire.

P. 267, lig. 30, après Coccinella axyridis, Pallas , Voy., ajoutez : première édit.

t. 2 (1773), p. 726.

P. 269, après la description de Leis axyridis, ajoutez :

1 S B. ïi. ici lieu: Faldermann. Suborbiculaire ou brièvement

t. il. T série. 129
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ovale. Prothorax flave sur les cotes, noir sur sa partie mediaire$

noté sur la /if/ne médiane d'une tache allongée d'un flave testacé.

Elytres à tranche en gouttière inclinée ; jaunes, parées en devant et

extérieurement, d'une bordure noire, couvrant la base jusqu'au sixième

de la longueur , égale sur les côtés au huitième de la largeur.

çf Tète flave, parée de chaque côté à partir du milieu du bord

interne des yeux jusqu'à sa partie postérieure, d'une tache noire,

graduellement élargie jusqu'au vertex où elle converge avec sa

pareille. Prolhorax paré derrière le bord de l'échancrure, au-devant

de la partie noire , d'une bordure flave , étroite, presque interrompue

dans son milieu. Epimères du médipeclus, flaves : celles du posl-

peclus d'un roux jaunâtre. Sixième arceau du ventre échancré en

demi-cercle dans son tiers mediaire. Pieds antérieurs et intermédiaires

jaune pale ou d'un jaune roussâtre , avec l'arête des jambes obscure

ou noirâtre : pieds postérieurs d'un roux jaune, avec l'arèle posté-

rieure des cuisses et celles des jambes , noire ou noirâtre.

CoceineUa aulica, Faldeumann, Coleopt. ab ill. Bungio, elc. in l\lem. de l'AcaiI. de

Sl-Pétersb. (Savants étrangers), l. 2. p. 451. 94. pi. V (28). (ig. 11 (suivant l'exem-

plaire typique conservé au Muséum de St-Pélersbourg).

9 Inconnue.

Long. m ,0069 (3
1

). — Larg. ûm ,0051 (2 1/3i).

Corps brièvement ovale; convexe ou médiocrement convexe; poin-

tillé; luisant, en dessus. Antennes et Palpes d'un jaune roux : les

premières , à peine obscures à l'extrémité. Prothorax flave sur les

côtés , noir sur sa partie mediaire : celle-ci , à peine aussi large en

devant que le bord postérieur de l'échancrure , prolongée sur une

largeur parallèle jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur
,
graduel-

lement élargie de ce point à la base , dont elle couvre les trois cin-

quièmes médiaires, noté sur la ligne médiane d'une tache d'un

jaune roux, oblriangulaire, étroite, prolongée du sixième à la moitié

environ de la longueur : cette partie noire , laissant de chaque côté

une bordure flave , en forme de tache ovalaire , offrant chacune

,

dans leur milieu, plus du tiers de la largeur. Ecusson noir. Elytres

suharroedics ou largement en ogive postérieurement; convexes,

mais extérieurement relevées en une tranche sensiblement en forme

de gouttière, aux épaules, égale environ au huitième de la largeur

vers le tiers de la longueur ,
graduellement rétrécie et plus inclinée
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postérieurement; d'un jaune pale ou d'un jaune tirant sur le jaune

d'ocre ou sur le jaune testacé; parées d'une bordure périphérique

noire, couvrant la base jusqu'au sixième au moins de la longueur,

faiblement entaillée à son bord postérieur, près de la suture sur laquelle

elle s'allonge un peu plus en forme de dent commune, obliquement

dirigée de la partie postérieure du calus au cinquième de la longueur

des côtés, couvrant latéralement la tranche et prolongée d'une ma-

nière presque uniforme depuis la moitié de la longueur jusqu'à l'angle

suturai : repli orangé, bordé de noir. Dessous du corps llave sur les

eûtes de l'antépeclus; d'un jaune roussàtre sur la partie médiaire de

ce segment, sur le mcsoslcrnum et la pointe antérieure du métaster-

num; noir sur les médi et poslpeclus et sur les trois cinquièmes mé-

diaires des trois premiers arceaux du ventre : d'un jaune roux ou

orangé , sur les côtés de ees arceaux et sur les postérieurs. Pieds

colorés comme il a été dit.

Patrie : la Chine boréale (Muséum de St-Pétersbourg, type).

Obs. L'exemplaire unique rapporté par Faldermann
,
présente vers

les quatre cinquièmes de la longueur des élytres un pli transversal

prolongé jusques au-delà de la moitié de la largeur. Ce pli , beaucoup

plus prononcé que chez la C. variabilis, soit constant, soit accidentel,

fait paraître les élytres plus sensiblement en ogive.

15 C. ïi. Besseri; Faldermann. Brièvement ovale. Prothorax

jaune sur les côtés, noir sur sa partie médiaire. Elytres noires , ornées

chacune d'une tache jaune, suborbiculaire , couvrant du cinquième en-

viron à la moitié ou un peu plus de la longueur et tes trois cinquièmes

médiaires de la largeur.

Coccinella Bcsseri, Faldebmann, (loi. ab mil. Bungio, elc. in Mem. de l'AcacL Je

St-Pétersb. (Savants étrangers;, t. 2. p. 449. 92. pi. 5 (28). n» 10 (suivant l'exem-

plaire typique conservé au Muséum de Sî-Pétersbourg).

Etat normal. Proihorax jaune sur les côtés , noir sur sa partie

médiaire : celle-ci, aussi large en devant que le bord postérieur de

l'échancrure, prolongée parallèlement jusqu'au milieu de la longueur,

élargie ensuite, et d'une manière légèrement curvilinéaire , jusqu'à

la base , couvrant les trois cinquièmes médiaires au moins de celle-ci,

ou même étendue en bordure très-étroite jusqu'aux angles postérieurs

et sur une partie du rebord latéral. Elytres noires , ornées chacune

d'une tache jaune : celle-ci, suborbiculaire , un peu anguleusemcnt
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avancée derrière le calus humerai
,
prolongée du cinquième environ

à la moitié ou un plus de la longueur, couvrant les trois cinquièmes

ou presque les deux tiers médiaires de la largeur.

Long. m ,0060 (3 1/6'). — Larg. m ,00o6 (2 1/2 1

).

Corps brièvement ovale ; médiocrement convexe
;
pointillé sur le

prolhorax, finement ponctué sur les élylres; luisant, en dessus. Tête

noire, parée à sa partie postérieure d'une tache jaune , occupant

presque toute la largeur du front, semi-circulairemenl avancée jus-

qu'à la moitié de celui-ci. Antennes et Palpes testacés. Prothorax

subarrondi aux angles postérieurs. Ecusson noir. Elylres subarrondies

ou largement en ogive , postérieurement; convexes ou médiocrement

convexes , mais extérieurement relevées en une tranche rebordée ,

peu nettement limitée, sensiblement en gouttière inclinée jusque

vers la moitié de la longueur, égale à peine au dixième de la largeur

vers le tiers de la longueur , réduite à peu près au rebord à partir des

quatre septièmes : repli noir , bordé de rouge testacé à son côté

interne. Dessous du corps noir, sur les médi et postpectus, sur la

partie médiaire de l'antépecius , et sur les trois cinquièmes médiaires

des trois premiers arceaux du ventre •, d'un rouge testacé sur les

autres parties de celui-ci : épimères du médipectus, d'un blanc fla-

vescent : côtés de l'antépecius, jaunes. Pieds d'un rouge testacé :

cuisses et aréle des jambes, brunes.

Patrie : la Chine boréale (Muséum de St-Pélersbourg , type).

Obs. L'individu que j'ai eu sous les yeux a les élylres chargées

d'un pli peut-être constant, peut-être accidentel, lié à la suture vers

les cinq sixièmes de la longueur, subtransversalement dirigé vers les

trois quarts du bord externe qu'il n'atteint pas.

15R- Fi. consï»i«,»aa î Faldeioiann. Brièvement ovale. Prothorax

d'un blanc flavescent sur les côtes, noir sur sa partie médiaire. Elytres

noires, ornées chacune d'une tache jaune, prolongée du quart aux

deux cinquièmes ou un peu plus de la longueur, un peu obliquement

étendue du tiers aux quatre cinquièmes ou un peu moins de la largeur.

Coccinclla conspicua, Faldeumann, Colcopt. ab ill. Bungio, etc. in Mem. de l'Acad. do

St-Petersb. (Savants étrangers), t. 2. p.4i8. n° 91 (suivant l'exemplaire typique con-

servé. au Muséum «le St-Pétersbourg).

Etat noumu.. Prothorax d'un blanc flavescent sur les côtes , noir
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sur la partie médiaire : celle-ci, aussi large en devant que le bord

postérieur de l'échancrure ,
prolongée sur une largeur égale jusqu'à

la moitié de la longueur, élargie ensuite d'une manière subdenliculée

jusqu'à la base , couvrant au moins les deux tiers médiaires de celle-

ci , ou même étendue un peu plus loin , en bordure graduellement

rélrécie. Elytrcs noires
, parées chacune d'une tache jaune, transver-

salement et un peu obliquement étendue du tiers interne aux quatre

cinquièmes ou un peu moins de la largeur, arrondie à ses extrémités,

à bords antérieur et postérieur subparallèles ,
prolongée du quart aux

deux cinquièmes ou un peu plus de la longueur , un peu plus anté-

rieure à son côté externe qu'à l'interne.

Long. m,0061 (2 3/4
1

). — Larg. m ,0051 (2 1/3 ').

Corps brièvement ovale ; convexe ou médiocrement convexe
;
poin-

tillé 5 brillant, en dessus. Tête d'un blanc flavescent. Antennes et

Palpes d'un flave roussàtre , à extrémité obscure. Prothorax étroite-

ment et faiblement relevé en rebord sur les côtés •, subarroudi aux an-

gles postérieurs. Ecusson noir. Elytres subarrondies ou largement

en ogive, postérieurement; convexes ou médiocrement convexes ;

mais extérieurement relevées en une tranche rebordée, peu nette-

ment limitée , sensiblement en gouttière inclinée jusque vers la

moitié de la longueur , égale environ au dixième de la largeur vers le

tiers de la longueur , réduite à peu près au rebord à partir des quatre

septièmes : repli d'un roux testacé , extérieurement bordé de noir.

Dessous du corps brun ou d'un brun noir , sur les médi et postpectus

et sur les trois cinquièmes médiaires des trois premiers arceaux du

ventre , d'un roux testacé sur les autres parties de ce dernier , et sur

la partie médiaire de l'antépeclus : côtés de celui-ci et épimères du

médipectus, d'un blanc flavescent. Pieds d'un roux testacé : cuisses

d'une teinte un peu plus foncée.

Patrie : la Chine boréale (Muséum de St-Pélersbcnirg > type).

Obs. L'exemplaire unique que j'ai eu sous les yeux jNjffre sur cha-

que bordure maculiforme des côtés du prothorax une tache acciden-

telle nébuleuse ou brunâtre.

1 5 E. Ii. spectabilis ; Faldermann. Brièvement ovale. Protho-

rax flave sur les côtés , noir sur sa partie médiaire. Elytres noires ,

ornées chacune de deux taches d'un jaune flave : l'antérieure , réhi-
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forme , arquée en devant , couvrant les trois cinquièmes suhmédiaires
,

vers le tiers de la longueur : la deuxième
,
petite , orbiculaire , située

près de la suture , vers les trois quarts.

Coccinelia spectabilis , Faldermann , Coleopt. ab. ill. Bungio , etc., t'nMcm. de PAcad.

de Sl-Pétersbourg (Savants étrangers) , t. 2. p. 450. 95 (suivant l'exemplaire typi-

que conservé au Muséum de St-Pétersbourg).

Etat normal. Prothorax d'un blanc llavesccnt , sur les côtés; noir

sur sa partie médiaire : celle-ci , aussi large en devant que le bord

postérieur de l'écbancrure , subparallèle jusqu'à la moitié de la lon-

gueur, élargie ensuite, et ordinairement en arc rentrant, de ce

point à la base , couvrant au moins les deux tiers médiaires de celle-

ci , ou même étendue en bordure basilaire très-étroite jusqu'aux an-

gles postérieurs et sur une partie du rebord latéral. Elytres noires
,

ornées chacune de deux taches d'un jaune flave : l'antérieure
, plus

grosse , réniforme , arquée en devant , échancrée à son bord posté-

rieur, prolongée du cinquième environ aux trois septièmes ou pres-

que à la moitié de la longueur, étendue du quart interne aux ciuq

sixièmes ou un peu moins de la largeur : la deuxième , beaucoup

plus petite ,
prolongée des deux tiers aux cinq sixièmes de la lon-

gueur, et du septième interne aux trois cinquièmes de la largeur.

Long. m ,0073 (3 1/4 '). — Larg. m ,0056 (2 1/2').

Corps brièvement ovale; convexe; pointillé; brillant, en dessus.

Tète d'un blanc flavesoent. Antennes et Palpes d'un jaune rouge.

Prothorax assez étroitement relevé en rebord, sur les cotés; sub-

arrondi anx angles postérieurs. Ecusson noir. Elytres arrondies aux

épaules; subarrondies à leur extrémité; convexes, mais extérieure-

ment relevées en une tranche peu nettement limitée , formant une

gouttière inclinée , égale environ au huitième ou au neuvième de

la largeur, vers le tiers de la longueur : repli d'un rouge jaune,

bordé de noir. Dessous du corps noir ,] sur les médi et poslpeclus
,

et sur les trois cinquièmes médiaires du ventre , ou du moins des

quatre ou cinq premiers arceaux de celui-ci, d'un jaune orangé sur

les côtés de ces arceaux : anlépcctus presque entièrement jaune.

Pieds d'un jaune roux ou d'un jaune rouge : arèle des jambes, surtout

des intermédiaires et des postérieures, et cuisses de la dernière

paire
,
plus ou moins obscures.
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Patrie : la Mongolie (collect. Motschoulsky ; Muséum de Sl-Pé-

tersbourg , type).

P. 245, après la ligne 16 , ajoutez : SEPTIÈME BRANCHE.

P. 297, après la ligne 19, ajoutez :

Coccinella 18-punctata, Hope , in collect. Et retranchez celte citation à la page

suivante.

P. 544 , ligne 5 , au lieu de 1. "D . lisez : 1. A.

P. 548, ligne 20, ajoutez à la citation : pi. 26. fig. 6.

P. 4)9, dernière ligne, après Mannerlieim, inéd., ajoutez : Dejean, Calai, p. 460 (!').

P. 427, ligne 28, ajoutez à la citation : pi. 26. fig. 25.

P. 454, à la fin de la ligne 54 , ajoutez : Giiérin , Voy. en Abyss. Mss.

P. 442 , ligne 15 , au lieu de (Muséum de Stockholm, lisez : Muséum de Copenhague).

P. 445, ajoutez à la fin de la description de la Cijdonia cvppigcra : peut-être n'est-

elle qu'une variété par défaut de la Cyd. vicina.

P. 447, après la description delà Cheilomenes (j-macxdata , ajoutez :

La larve de cette espèce (à en juger par des larves qui se trouvaient collées sur des

carions , en compagnie de la C. Q-maculata, dans la collection de M. Hope), parait

avoir de l'analogie avec celle de la C. 1-punctata. Elle a le dessus du corps armé de

quatre rangées longitudinales d'épines ; d'un cendré ardoisé ou bleuâtre : la tète et la

région dorsale d'un blanc flavescent : les épines dorsales des deuxième et troisième

segments, et toutes celles des quatrième et septième, d'un blanc flavescent.

P. 455, après le Chilocorus politus, ajoutez :

Obs. La taille de cette espèce esl parfois un peu plus petite (0,0056 — 2 1/2').

Elle se dislingue facilement du Ch. melanocephalus, par le repli de ses

élytres creusé de fossettes qui manquent au repli de cette dernière espèce.

Les fossettes , ou du moins les postérieures sont rendues plus profondes et plus

apparentes par un rebord ou bourlel, à leur partie antérieure.

P. 457, après la dernière ligne, ajoutez :

Coccinella distigma? Kmc, in ERMAN 's, Reise. p. 49. 197.

P. 478 , après Patrie , au lieu de : mer du Sud , lisez : îles de la mer du Sud.

P. 479 , ligne 27, au lieu de : (G. Clanis), lisez : {G. Cladis).

P. 481 , ligne 24, après Chilocorus nigripennis, ajoutez : Ericiison.

P. 482. Suivant les observations faites depuis l'impression de cette page, YEx. Troberli

se rattache évidemment à YE. nigripennis , dont il serait l'état normal.

P. 485, après YExochomus Troberli, ajoutez :

6 C. e. rusaicollis. Subhémisphérique ou très-brièvement ovale.

Prothorax d'un jaune roussâtre^ marqué sur fa figue médiane , à
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partir du cinquième de la longueur, d'une bande longitudinale noi?-e ,

limitée en devant par une ligne transversale égale au. bord postérieur

de la sinuosité postoculaire, terminée postérieurement par une bande

basi/aire couvrant le tiers médiaire de la largeur. Elytres noires.

Dessous du corps noir : cinquième arceau , moitié du quatrième et

Pieds , d'un jaune roussâtre.

Chilocorus russicollis, V. de Motschoulsky, in collect.

Long. m ,0033 (1 1/2<). — Larg. m ,0028 (1 1/4*).

La tête , les antennes et les palpes sont également d'un jaune rous-

sâlre ou tirant sur l'orangé.

Patrie : les provinces orientales de la Russie méridionale.

P. 48y, après la description de \'E. versutusy ajoutez :

7 B. O. ibericus ï Motschoulsky. Très-brièvement ovale. Pro-

thorax noir. Elytres d'un rouge jaune en devant, ornées sur cette

partie d'une bordure suturaie croisée par une bande courte vers les

deux cinquièmes ; noires sur plus de la moitié externe de leur largeur

à partir des deux cinquièmes, et sur toute l'extrémité à partir des trois

cinquièmes de leur longueur.

Coccinclla il>erica, V. de Motschoulsky, Descrip. in Mem. de la Soc. imp. d. ISat. de

Mosc. t. 5. p. 422. 29. pi. XVî. fig. O (suivant l'exemplaire typique).

Chilocorvs ihcricus , V. de Motschoulsky, in Bullet. de la Soc. d. Nat. de Mosc.

t. 13(1840), p. 190.

Long. m,0045 (2 1

). — Larg. 0m,0035 (1 3/51).

Corps subhémisphérique outrès-brièvement ovale; pointillé; luisant,

en dessus. Tête noire sur sa partie postérieure : moitié antérieure du

front , chaperon et labre, d'un rouge jaune. Prothorax arqué en ar-

rière et non sinueux , à la base ; noir, très-étroitemenl et peu distinc-

tement rougeâtre au bord postérieur de l'échaucrure. Elytres parées

d'une bordure externe étroite jusqu'aux deux cinquièmes de la lon-

gueur , noires sur presque les trois cinquièmes externes de la largeur

à partir de ce point , et sur la totalité à partir des trois cinquièmes de

la longueur, d'un rouge jaune ou d'un roux jaune en devant: cette

partie, ornée d'une bordure sulurale croisée par une bande transversale

raccourcie, noires: la bande, transversalement étendue presque

jusqu'aux deux cinquièmes internes de la largeur , vers les deux cin-
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quièmes ou un peu moins de la longueur, couvrant le septième en-

viron de la suture : la bordure suturale , une fois plus large environ

que l'écusson jusqu'à la bande , de moitié plus étroite ensuite : repli

noir , bordé de jaune rouge sur les trois cinquièmes internes de sa

moitié antérieure. Dessous du corps noir sur les médi et poslpectus,

d'un jaune rouge sur le ventre. Pieds d'une couleur rapprochée :

cuisses , surtout les intermédiaires et postérieures , en partie nébu-

leuses ou obscures.

Patrie : la Géorgie , la Kahétie (coll. Motschoulsky).

P. 485, ligne 6, après VE. 4-pustulahis, ajoutez :

Obs. Dans la collection de Linné, cette espèce est confondue avec les variétés

noires à quatre taches rouges de \'.4dalia bipunctata.

Peut-être, en raison de sa ponctuation plus fine, de sa taille géné-

ralement un peu moins petite, et de la constance de sa couleur, faut-

il considérer comme une espèce distincte le Chilocorus meridionalis ,

Dejean, auquel l'E. û-pustulatus se lie par des transitions insensibles

ou presque insensibles de nuances.

C'est la Coccinella floralis , V. de Motschoulsky, Descript., etc., in nouv. Mem. de la

Soc. i. d. Nat. d. Mosc. t. 5. p. 425. pi. 16. f. p.

Chilocorus floralis , V. de Motschoulsky . Ins. du Caucas. in Bullet. de la Soc. i. d.

Nat. d. Mosc. I. 15. p. 190.

L'espèce porterait alors le nom d''Exochomus floralis.

P. 490, ligne 10, avant E. «riais»'.ij?rnnis . ajoutez : 13.

P. 490, après la description de l'E. cifiietipeilllig » ajoutez :

10 B
- E. Cliildreni. Subhémisphérique . Prothorax noir . Elylres

d'un roux jaune, ornées chacune vers les trois quarts de la longueur

d'une tache noire en ovale subtransversal
,
paraissant parfois formé

île deux taches unies.

Long. m ,0028 à m ,0033 (1 1/4 à 1 1/2''). — Larg. O'",002o

à
m
,0030 (1 1/8 à 1 1/3

1
).

Corps subhémisphcrique ; luisant, en dessus. Téte et Prothorax
noirs : celui-ci, en ogive dirigée en arrière, à la base; rayé au-devant

de celle-ci d'une ligne peu distincte. Elytrcs d'un jaune rouge ou
d'un roux jauue , ornées chacune d'une grosse tache noire , couvrant

des deux tiers ou un peu moins aux trois quarts de la longueur et les

deux tiers submédiaires de la largeur, plus rapprochée de la sutuie

t. ii. T série. 130
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que du Lord externe
, parfois plus ou moins entaillée et paraissant

formée de deux taches unies. Dessous du corps et Pieds noirs ou

d'un noir brun : extrémité des jambes et tarses , d'un flave ou d'un

testacé rouge.

Patrie : la Floride (collect. Hope , Muséum britannique).

Cette espèce a été découverte par M. Doubleday.

Je l'ai dédiée à M. Children , l'un des membres les plus distingués

de la Société entomologique de Londres.

P. 496, ligne 5, au lieu du chapeau, lisez : chaperon.

P. 497 , ligne 9, au lieu de : formé par les côtés du prolhorax , lisez : par les côtés

de l'épistome.

P. 500, ligne 5 , au lieu de plaques ahdominales arqué, lisez : arquées.

Id. ligne 29, au lieu de fJm,0020 (8/91), lisez : 0m,0050 (1 1/5 1).

P. 505, ligne 16, avant P. iiisidiosa, ajoutez : 2.

P. 505, après la description de laPentilia egena, ajoutez :

3. !*• castanea. Hémisphérique; d'un brun rougeâlre^en dessus.

Prothorax graduellement d'un testacé brunâtre sur les côtés ; arrondi

aux angles postérieurs. Elylres munies d'un rebord horizontal étroit ;

moins obscures vers les bords.

Long. m ,0030 (1 1/3').

Corps hémisphérique; très-superficiellement pointillé; lisse, lui-

sant, en dessus. Tête , Antennes et Palpes d'un testacé fauve ou

brunâtre. Prothorax presque en demi-cercle dirigé en arrière , et

faihlement subsiuueux de chaque côté de sa partie médiaîre, à la

base; arrondi aux angles de derrière; brun, graduellement d'un

testacé foncé, fauve ou brunâtre sur les côtés. Elytres convexes;

relevées extérieurement en un rebord subhorizontal étroit; brunes,

mais paraissant moins obscures près des bords, par l'effet du jour :

repli , Dessous du corps et Pieds d'un testacé fauve livide.

Patrie : l'Amérique méridionale (Muséum de Copenhague).

P. 504, avant Lotis neglectus, ajoutez :

1 . ïi. Coiifucii. Hémisphérique. Prothorax et Elytres d'un noir

brun : le premier', d'un rouge foncé près du milieu, de son bord anté-

rieur : les secondes, marquées sur fa moitié interne de leur largeur de
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six rangées de points moins petits, à peine prolongées au-delà de la

moitié de la longueur ; ornées chacune de deux taches ovales ousubor-

biculaires,peu nettement limitées, d'un roux rouge obscur.

Long. m,0028 (1 1/4 »). — Larg. 0"\0028 (1 1/4 1

).

Corps hémisphérique ; finement ponctué', d'un noirhrun en dessus.

Tête d'un brun rougeâtre. Elylres munies d'un rebord subhorizontal

à transparence rougeâtre ; marquées de points moins petits que ceux

du fond , formant sur la moitié interne de leur largeur six rangées

striales : la juxta-suturale , légèrement arquée en dehors et formée

de points à peu près confluents : ces rangées à peine prolongées au-

delà de la moitié de leur longueur; ornées chacune de deux taches

ovales ou suborbiculaires , d'un rouge foncé ou obscur , peu nette-

ment limitées , couvrant du sixième aux deux tiers de la largeur, et,

la première, du douzième au tiers ou un peu plus de la longueur :

la deuxième , des quatre septièmes aux cinq sixièmes de la longueur :

repli à fossettes. Dessous du corps noir sur la poitrine; d'un

rouge brun sur le ventre. Pieds d'un roux jaune.

Patrie : les environs de Canton en Chine (collect. Ilope).

P. 512, après la description de la Thalassa Montczumœ, ajoutez :

Le a" a le cinquième arceau du ventre échancré; la bordure flave

des côtés du prolhorax prolongée presque jusqu'aux quatre cinquièmes

de la longueur de ceux-ci ; la base des cuisses en partie verte..

Patrie : la Nouvelle Orléans (collect. Pilatc).

P. 512, ligne 50, au lieu de 2. rÉ. iieaitastigma , Usez : 2. T. peilta-

spilota; Chevrolat.

P. 815, ligne 7, au lieu de Hyperaspis pentustiyma, lisez :

Chilocorus pentaspilotus, Chevrolat, Coléoptères du Mexique, 1855, cinquième fasc. 124.

Hyperaspis pentaspilota, 1. c. Observ.

P. 518, ligne 29. Rectifiez de la sorte la phrase diagnostique de l'espèce suivan'e :

26 . Cm tessulata. . Brièvement ou oblusément ovale. Prothorax et

Elytres jaunes : le premier, paré de trois à sept taches rousses : les

secondes, ornées d'une bordure suturale étroite, d'une bordure périphé-

rit/ne et chacune de six ou sept taches rousses ou d'un roux teslacé :

deux ou trois subbasilaires {t'interne, moins antérieure, une fois plus
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lo/ujuc que large : la deuxième, sur le calus : la troisième, petite,

liée à celle-ci, ou nulle), etc.

P. 580. Ajoutez après la ligne 10 : quelquefois la petite tache puncliforme liée à celle»

du calus, manque.

Après la Cleothera cincticollis , ajoutez r

8 B - C tlorsata. Brièvement et obtusément ovale. Prolhorax

orangé
,
parfois parc sur la ligne médiane d'une figure obtriangulaire

brune. Elytres d'un noir brûlé sur la moitié ou les deux tiers de leur

partie interne, orangées extérieurement.

Hypcraspis dorsalis , Dej. Calai, p. 459 (T).

Long. m ,0028 à ,n ,0033(1 1/4 à 1 1/2 1).— Larg. m ,0025(1 1/8,).

Corps brièvement et obtusément ovale; luisant en dessus. Tête

flave (a") > ou orangée (Ç). Antennes et Palpes flaves. Prothorax

tronqué au-devant de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque

côté de cette troncature , à la base ; orangé ou orangé nébuleux sur

le dos, plus clair et plus jaune sur les côtés, surtout chez le çf ;

offrant parfois sur la ligne médiane , surtout chez la $ , une figure

obtriangulaire, brune, prolongée du cinquième de la longueur à la

base. Elytres offrant une grande tache commune , d'un noir brûlé ,

peu nettement limitée, couvrant les trois cinquièmes ou deux tiers

de la base, limitée par le calus , subparallèle jusqu'aux deux tiers
,

et rétrécic de là jusqu'à l'angle suturai , offrant parfois après le calus ,

une dilatation exlcrne ( Ç ) : cette tache , souvent réduite à la moitié

ou un peu moins de la largeur (çf) ; d'un jaune orangé à leur côté

externe, en dehors de la tache commune. Dessous du corps d'un

rouge lestacé ou jaunâtre : médi et postpectus bruns (çf) ou noirs.

Epimères du médipectus d'un jaune pâle (çf) , ou d'un rouge jaunâtre

( Ç ). Pieds d'un jaune rougeâlre (çf) ou d'un rouge jaunâtre ( ? ) :

avant-dernier arceau du ventre faiblement échancré (çf).

Patrie : les environs de Carlhagène (collect. Dejean).

P. 607, ligne 28, au lieu de étendue de la ligne médiane, lisez : couvrant à la base

depuis la ligne médiane.

P. 615, après la description de la Cleothera Gacognii, ajoutez :

43 C. C. tropicalis. Brièvement ou obtusément ovale. Prothorax
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el Elytres noirs : le premier, paré de chaque côté d'une bordure

jaune, étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire, à peine prolongée

jusqu'à l'angle postérieur, sinueusement rétrécie dans sa dernière

moitié : les secondes, ornées chacune de cinq taches jaunes : les pre-

mière el deuxième, presque liées à la base : l'interne, carrée, sub-

èchancrèe postérieurement : l'externe, un peu plus longue, liée au

rebord externe : les troisième et quatrième, formant açec leurs sem-

blables une rangée un peu arquée en arrière : l'interne orbiculaire :

l'externe , isolée du bord : la cinquième, subapicale , échancrée en

devant.

o" Têle jaune. Prolhorax paré en devant d'une bordure étroile de

même couleur. Epimères du médipeclus el pieds, d'un jaune rougeatre.

Long. m ,0033 (1 1/2').

Corps brièvement et oblusément ovale. Prothorax noir, paré de

chaque côté d'une bordure jaune , étendue en devant jusqu'à la sinuo-

sité postoculaire, à peine prolongée jusqu'à l'angle postérieur , sub-

parallèle dans ses trois septièmes ou sa moitié antérieure, sinueuse-

ment rétrécie de son angle postéro-interne à l'angle postérieur.

Elytres noires , à cinq taches jaunes : les première et deuxième

,

presque liées à la base : l'interne , en carré un peu plus large que

long, subéchancrée à son bord postérieur : l'exlerne, un peu plus

longuement prolongée, liée sur toute sa longueur au bord externe

qui reste noir , couvrant à peine plus du quart externe de la base

,

obtriangulaire , subéchancrée à son côté interne : la troisième
, juxla-

suturale, orbiculaire, couvrant un peu moins du cinquième médiaire

de la longueur : la quatrième , un peu plus antérieure , sensiblement

isolée du bord externe, d'un tiers plus large que longue, sub-

échancrée à son bord antérieur : la cinquième, isolée du bord apical,

en carré large, subéchancrée en devant, moins rapprochée de la

suture que les première et troisième, aussi voisine de la courbure

postéro-externe que de la suture. Dessous du corps noir, sur la poi-

trine et la base du ventre , brun ou d'un brun rouge , vers l'extré-

mité de celui-ci : quatrième arceau séparé du cinquième, vers les

deux tiers médiaires de sa largeur, par un sillon élargi ou terminé en

fossette à chacun de ses extrémités.

Patrie : le Brésil (Muséum de Copenhague).
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Ohs. Elle a beaucoup d'analogie avec la C. Levrati dont elle n'est

peut-être que l'un des sexes, cependant la forme des taches des

élylres, la position de quelques-unes, le sillon ventral, rendent
encore douteuse son identité spécilique avec celle-ci.

P. 648, ligne II , après la descripl. de la C. uvato-notata , ajoutez :

65 B. C. Guilloryi. Obtusément et brièvement ovale. Elytres

noires ou brunes , ornées d'une tache jaune suborbiculaire , couvrant

des deux aux cinq septièmes environ de la longueur , et du sixième

aux trois quarts de la largeur.

Long. G'",0020 (7/8 1

). — Larg. 0^,0015 (2/3i).

Corps brièvement et obtusément ovale. Tête brune. Labre, An-
tennes et Palpes jaunes. Prothorax brun ou d'un brun noir, orné

d'une bordure jaunâtre , médiocrement apparente au côté interne des

angles de devant et d'une partie du bord latéral. Elytres obtusément

arrondies ou obtusément tronquées à l'extrémité; peintes comme il

a été dit. Dessous du corps noir ou brun sur les médi et postpeclus,

brun ou brun rouge sur la partie médiaire des trois premiers arceaux

du ventre , d'un rouge jaune, sur le reste. Pieds jaunes.

Patrie : la Colombie (collect. Cbevrolat).

Je l'ai dédiée à M. Guillory , le président et l'âme de la Société

industrielle d'Angers , et l'un des amis les plus éclairés que puissent

avoir les sciences.

P. 678 , après la descripl. de YFI. quadrilla , mêliez :

24 f»- II. floi'itlana. Oblongue. Elytres noires, ornées chacune

de deux taches jaunes : la première, suborbiculaire, couvrant du sep-

tième presque èi la moitié de la longueur et les trois quarts médiaires

de la largeur, obliquement coupée à son côté antèro-inlerne : la deuxiè-

me* en forme de bande transversale arquée, couvrant des trois aux

quatre cinquièmes du bord externe, n'arrivant pas à la suture.

Long. 0m,0015 (2/3 '). — Larg. m ,0009 (2/5 »).

Corps oblong. Tète, Antennes et Palpes jaunes. Prothorax fai-

blement en arc dirigé en arrière, à la base; rayé d'une ligne au-

devant de celle-ci; noir ou d'un noir brun sur son milieu, jaune sur
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les côlés : chaque bordure jaune peu nettement limitée , étendue en

devant presque jusqu'au cùté interne des yeux, un peu arquée à son

côté interne , couvrant le cinquième de la base. Elytres deux fois au

nioius aussi longues que la largeur de chacune ; subparallèles jus-

qu'aux quatre cinquièmes; obtusément arrondies à l'extrémité ; noires

ou d'un noir brun ; ornées chacune de deux taches jaunes ou d'un

jaune pale : la première, couvrant les trois quarts médiaires delà

largeur, du septième presque jusqu'à la moitié de la longueur,

obliquement ovalaire ou subarrondie, obliquement coupée à son

coté antéro-inlerne , depuis la partie postérieure du calus , laissant

entre elle et sa pareille une sorte de tache sculellaire obtriangulaire

noire : la deuxième, en forme de bande transversale arquée, liée au

bord externe dont elle couvre des trois aux quatre cinquièmes, non

prolongée jusqu'à la suture , dont elle reste distante d'un septième de

la largeur : repli étroit , sans fossettes. Dessous du corps noir : ventre

d'un jaune rougeàtre. Pieds jaunes.

Patrie : la Floride (collect. Weslwood).

Elle a été découverte par cet excellent M. Ed. Doubleday , conser-

vateur-adjoint du Muséum britannique , enlevé ces jours-ci (23 dé-

cembre 1849) à ses amis. Un mot suffira pour peindre la beauté de son

âme. Un jour je lui témoignais mon étonnement et ma reconnaissance

pour toutes les bontés dont j'étais l'objet de sa part , à Londres. J'ai

trouvé, me répondit-il, pendant mon séjour aux Etats-Unis, un

accueil si empressé et si cordial, que dans l'impossibilité de rendre

aux Américains le bien que j'en ai reçu , je me suis promis d'ac-

quitter cette dette sacrée envers tous les naturalistes étrangers qui

viendraient visiter la capitale de l'Angleterre.

P. 700. Rectifiez de la manière suivante le tableau des Epilaclmaires.

ceni.es.

.d'un cinquième au moins plus larges en devant que le prolhorax

à sa base ; subarrondies ou arrondies à l'angle humerai. Ongles

offrant chacun de leurs crochets bifide Epilachna.

Elytres / l' un sixième à peine plus / Ongles offrant chacun de leurs cro-

larges que le prolliorax, I chets bifide Lasia-

à angle humerai près- /

que droit
,
peu ou point I Ongles offrant chacun de leurs cro-

\ émoussé.
\ chets muni d'une dent basilaire . Cf/negetis-

P. 800, ligne 17, au lieu de Epilachna flavi ollis, lisez : Coccinélla flavicollis.
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P. 872, ajoutez à la ligne 32 : deux
,
près du bord externe.

P. 837 , ligne 8 , au lieu de la sixième, lisez : la septième.

P. 884, ligne 7, à la fin des Épilachniens, ajoutez :

J'ai vu dans la collection de M. Ilope, un insecte en assez mau-

vais état
,
qui devrait , par ses ongles simples , c'est-à-dire dépourvus

de dent, constituer un nouveau genre (G. BaJlida) parmi les Epi-

lachniens. Je me bornerai à en donner la diagnose.

II. Braliamse. Ovale ; pubescente. Prothorax et Elytres noirs :

les secondes , ornées chacune de deux grosses taches d'un rouge jau-

nâtre , couvrant à peu près toute la longueur de chaque éliri : la pre-

mière , subbasilaire , la deuxième , un peu après les deux tiers.

Long. 0<h,0056 (2 1/2 1
). — Larg. O^OOSg (1 3/4 ').

Patrie : la Chine (collect. Hope).

P. 907. Rectifiez de la manière suivante le tableau des branches qui composent (a

Famille des Chnoodiens.

Branches.

/vers les trois cinquièmes du côté interne des yeux , ou du moins de

la partie de ce côté visible en dessus ; séparées de ces organes

par des joues presque longitudinales . , Azyaires.

Prothorax ne voilant qu'une partie des yeux; très-échancré

en devant : bord postérieur de cette échancrure presque

en ligne droite dans ses trois cinquièmes médiaires . . Chnoodaires.

Prothorax voilant presque entièrement les yeux ; plus ou

moins échancré en devant : bord postérieur de cette

échancrure arqué en arrière Siolaires.

P. 908. Modifiez de la manière suivante la disposition des espèces de Chnoodaires.

1° G. Exoplectra , et les espèces qui composent ce genre.

Obs. On pourrait en séparer sous le nom de Cœliaria , les espèces

dont le repli prothoracique est creusé d'une fossette , comme l'E.

erythrogaster.

2° G. Chnoodes , en plaçant en première ligne les espèces à élytres

noires ou d'une couleur obscure.

Obs. On pourrait également séparer sous le nom de Dapolia, les

espèces dont le repli prothoracique est creusé d'une fossette plus ou
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moins apparente, telles que les Cit. fallax, cordifera, puberula
,

hcemalina, corallina.

P. 931 , ligne S, au lieu de Prothorax voilant, etc., mettez:

Prothorax voilant presque entièrement les yeux; plus ou moins

échancré- en devant : bord postérieur de cette échancrure arqué en

arrière. Repli prothoracique toujours creusé d'une rainure ou d'une

fossette.

P. 956, après YAulis Uncato-signata, ajoutez :

5. A. Auiiioiiti. Ovale; pnbescente. Elytres d'un noir brun,

ornées chacune de trois tacites subpunctiformes , d'un rouge testacé :

tes première et deuxième, formant avec leurs semblables une rangée

transversale faibletnent arquée : la troisième, un peu après les deux

tiers.

Long. m ,0045 (2 1
). — Larg. m ,0033 (\ 1/2 1

).

Corps ovale; peu fortement convexe; garni d'un duvet cendré,

en dessus. Tète obscure : labre, Antennes et Palpes d'un rouge

testacé. Prothorax voilant à peu près complètement les yeux; d'un

noir brun ou d'un brun noir sur les côtés et paré d'une bande lon-

gitudinale médiane presque égale au cinquième de la largeur , d'un

rouge testacé nébuleux ou obscur entre cette bande et cbaque bordure

latérale. Elytres d'un noir brun ou d'un brun noir, ornées chacune

de trois taches subarrondies d'un rouge testacé nébuleux, égale

chacune presque au cinquième de la largeur : les première et

deuxième , formant avec leurs pareilles une rangée transversale fai-

blement arquée : la deuxième ou externe, aux trois cinquièmes de la

largeur, presque aux deux cinquièmes de la longueur : la première,

plus antérieure de la moitié de son diamètre, entre celle-ci et la

suture : la troisième , un peu après les deux tiers de la longueur , du
quart à la moitié de la largeur. Dessous du corps et Pieds d'un roujje

testacé : le premier, plus obscur : les seconds, plus clairs.

Patrie : la Cafrerie (Muséum de Stockholm).

J'ai dédié celte espèce à M. Guenéau-d'Aumont , major au 18 e de

ligne, entomologiste plein de zèle et de talent.

P. 940, ligne 51, ajoutez a la Un «le l'observation.

Chez les individus offrant des modifications plus profondes du dessin, la baiulo

t. ii. 2e série

.

131
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transversale est réduite a une sorte de point noir, discal. A cette variation se

rapporte le C. scutclligcrus
; quelquefois môme celte tache discale disparait.

P. 941. Supprimez la description du C. scutelligerus qui ne parait être qu'une variété

du C. i-notatus,

P. 941, ligne 29. Rectifiez ainsi la description du C. notatulus.

3. C siotatiilus. Ovale ou ovalc-oblong. Prothorax et Elvires

d'un jaune testacé livide : le premier, d'un brun noir sur son disque :

les secondes, ornées d'une bordure sulurale en losange allongé, pro-

longée jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur, anguleusement

di'atée vers les deux cinquièmes et chacune de divers signes d'un brun

noir : un arc basifaire ; une sorte de C et un point, vers le milieu :

un arc dirigé en arrière, un peu après les deux tiers : ces signes

parfois en partie oblitérés ou liés.

Etat normal. Elylres d'un jaune testacé livide , ornées d'une bor-

dure suturale et de divers signes bruns ou d'un brun noir : la bordure

sulurale, très-élroite à la base, graduellement reuflée jusqu'aux

deux cinquièmes delà longueur où elle égale un peu moins du quart

de la largeur, rétrécie de là jusqu'aux trois cinquièmes et réduite

ensuite au rebord: les signes: 1° une sorte d'are formé de deux

tachés unies entre elles à la base : l'externe
,
punctiforme , sur le

calus : l'interne, entre celle-ci et la suture, allongée jusqu'au cin-

quième environ de la longueur ;
2° un signe formant sur l'élylre

droite une sorte de C allongé , lié , ou à peu près
,
par le milieu de

son dos à l'angle formé par la dilatation de la bordure sulurale •,

3° une tache subpuncliforme, entre ce C et le bord exlerne ;
4° un

arc dirigé en arrière, vers les trois quarts de la longueur, lié à la

bordure sulurale el n'atteignant pas le bord marginal , offrant à cha-

cune de ses extrémités une saillie anguleuse en devant.

Variations des Elytres.

Ois. Quelquefois la bordure sulurale se montre dilatée plus longuement ; la ligure

en forme de C, se transforme en espèce d'ellipse ou forme deux lignes conver-

geantes en devant el en arrière (S. nututuhis), d'autrefois l'arc antérieur est

réduit «H une sorte de tache hasilaire , la moitié antérieure du C s'efface ; la

moitié postérieure s'unit à la dilatation sulurale et à la taclie juxta-lalérale el

forme avec celles-ci une bande transversale anguleuse (Sa/mnus viultifuhis
(

Cîievkol.). Ce dessin varie encore de diverses manières, suivant que les signes

indiqués sont pluj ou moins incomplets ou plus développés.
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P. 9o0, après la description de Pliants i-stillatus , ajoutez :

3„ P. Brouzeti. Ovale; pubescent ; noir en dessus. Elytres

ornées d'une bordure apicole et chacune de deux gouttes puncti-

formes d'un rouge jaunâtre , situées : vers le tiers et les deux tiers

de la longueur
,

plus rapprochées de la suture que du bord

externe.

Long. 0m,00i5(2/3i). — Larg. m ,0011 (1/2i).

Corps ovale ou ovale-obîong
;
peu convexe

;
pubescent •, noir en

dessus. Labre , Antennes et Palpes d'un rouge testacé livide. Pro-

thorax à peine obtus et peu sinueux à la base ; noir. Elytres noires

,

avec le bord apical d'un rouge jaunâtre ou d'un rouge testacé*, ornées

cbacune de deux gouttes d'un rouge jaunâtre , égales à peine au cin-

quième de la largeur, situées : l'une, vers le tiers : l'autre, vers

les deux tiers de la longueur , du quart à la moitié environ de la lar-

geur. Dessous du corps noir. Pieds d'un roux testacé , nébuleux ou

obscur, surtout sur les cuisses intermédiaires et postérieures.

Plaques abdominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de

l'arceau.

Patrie : le cap de Bonne-Espérance (collect. Cbevrolat).

J'ai dédié cette espèce à M. Brouzet , membre de la Société ento-

mologique de France.

P. 145, dernière ligne, au lieu de Coc. lis-guttata , lisez : Calvia lns-1-guttata.

P. 169, ligne 29, au lieu de Coccinella cosnardi , lisez : Psyllobora.

P. 1027, ligne I , lisez : Elytres ornées d'une bordure suturole et chacune d'une ligne

raccourcie , noires.

P. 1054 , ligne 13 , au lieu de 7 B. Q ijsez : 7 B. jj # iberlCUS»
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ESPÈCES

DONT JE NE PUIS ASSIGNER LA PLACE PRÉCISE.

Ois. Plusieurs de ce3 espèces sont décrites si brièvement
,

qu'il est difficile de les

reconnaître ; quelques-unes font sans doute double emploi avec celle» qui

figurent dans cet ouvrage.

Coccinella cassidea. Oblonga , rubra , colcoptris punctis duodecim,

thorace quatuor nigris.

Fabricius, Syst. entpm. p. 82. 25. — Scuoenu. Syn. ins. t. 2. p. 181. 83.

Hab. in Marylandià. — Le type n'existe plus.

C. felina. Coleoptris atris : punctis sex albis, eorpore globoso.

Fabricius, Syst. enlom. p. 87. 32. — Scuoemi. Syst. ins. 2. p. 202. 157.

Hab. in America boreali.

C. catenata. Ovata coleoptris rubris , maculis annularibus atris.

Fabricius, Syst. El. t. 1. p. 36t.

Hab. in Ambonià.

C. spmroidea. Noire, à cercle très-allongé jaune sur chaque étui.

De Geer, Mem. f. 7. p. 665. 72. pi. 48. fig. 15.

Ois. Elje semble, d'après le renflement indiqué de ses cuisses postérieures, ne

pas appartenir aux Sécuripalpes.

C. minuta. Elytris rubris thoraeeque immaculatis.

Casstroem, mi Tiwnb. Dissert. p. 11. — Sciioenh. Syn. ins. 2. p. 155. 14.

Hab. in Ind. orient.

C. Japonica. Elylris llavis , cruce suturate duplici maculisque

quatuor nigris.

Casstroem, ;/iTuunb. Dissert. p. 12. f. 12. — Scuoenu. Syn. 2. 163. 59.

C. omjia. Elytris rubris, punctis novein nigris, circulo llavo

circum oculos.

Herbu Nat. t. 5. p. 278. 19. pi. 56. fig. 3. — C. oculata, Casstroem, in Thunu.

Dissert. p. 14. f. 18. — Scuoemi. Syn. 2. 184. 91. — C. ocularis, Otiv. Encyc.

Méib. t. 6. p. 62. 64.

Hab. in Cap. hou. Spei.

C. pusilla; Casstroem. Voy. p. 203 de cet ouvrage.

C. lunata. Elvtris flavis, arcù ,
punctisque quinque nigris.
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Camtroem, in Tiilnb. Disserl. p.. 19. f. 28. — Scuoenu. Syn. ins. 2. p. 1x0. 145.

— C. lunaris, Gmel. C. Linn. Syst. nat. 1. p. 1649. 75.

liai), m Cap. bon. Spei.

C. crux-, Casstroem. Voy. p. 373 de cet ouvrage.

C. hemorruoidalis. Elytris nigris , maculis duabus flavis, thoracis

marginibus anoque flavis.

Casstroem, mî Tuunb. Dissert. p. — Schoenh. Syn. t. 2. p. Elle est probable-

ment la même que YExoclwinus versutus.

C. l.evis. Elytris nigris, punclis sex flavis, thoracis augulis anticis

Il a vis.

Casstroem, îVi Tuunb. Dissert. p. 22. f. 22. — Scuoenu. Syn. t. 2. p. 200. 146.

C. novem-signata. Capite nigro, thorace punctis quatuor , Elytris

novem nigris , margine fusco.

Herbst, Naturs. t. 5. p. 268. 7. pi. 55. fig. 7. — Scuoenh. Syn. 2. p. 178. 67.

Ilab. in Surinam (parait appartenir au* Hypéraspiens).

C. punctatissima. Nigra thoracis margine elytrisque flavis, ma-

culis 14-nigris.

Weber. Observ. Ent. p. 48. — Scuoenu. Syn. t. 2. 203. 163.

Ex America.

C. hemispherica. Àtra , elytris maculis tribus aurantiacis , thorace

duabus marginalibus flavis.

Weber. Obs. Ent. p. 49. — Scuoenu. Syn. ins. t. 2. 199. 141.

Ex America.

G. pulex. Nigra, capite thorace elytrorumque margiue flavis.

Scuoenherr (décrite par Thunberg), Syn. ins. t. 2. p. 157. 20.

Ilab. exlr. Europ.

C. crucigera. Subrotunda gibbosa , saturate rubra nilida, elytrorum

limbo, sutura , fasciâ média, maculis quatuor atris.

Scuoenherr (décrite par Gyllenball), Syn. ins. t. 2. p. 182. 87.

Hab. in Ind. orient.

G. ramosa. Elytres rouges , avec deux bandes noires sinuées : la

première , ayant à sa partie antérieure un rameau qui remonte , et

l'autre , une dentelure.

Olivier, Enlom. t. 6. p. 997. 13. pi. I. fig. 7, a. b.

C. australis. Ovale ,
glabre-, Elytres noires, à dix taches jaunes.

Olivier, Entom. t. 6. p. 1051. 101. pi. 7. fig.

Iles do la mer du sud.
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C. rufa. Flavescens corpore atro.

l'uixiiEnG, Coleopt. capcnsia, in Mem. de l'Acad. de St-Pétersb. I. 7 (1820), p. 365.

C. ptcm.ea. Elytris rufis , tboracis punctis duobus abdominequc

medio nigris.

ïmiNBEnc, in !\lom. de St-Pélersb. t. 7. p. 563.

Ilal>. in Cap. bon. Spei.

C. sdiplex. Elytris fulvis : marginibus nigris ; lliorace imniaculalo
;

abdomine in medio nigro.

Thc.nijerc, 1. c. p. 363.

C. divergens. Elytris flavis, rmrginibus nigris; tboracis marginc

postioo punctisque disci duobus atris.

Tmiwb, 1. c. p. 363.

C. ccneata. Elytris flavis, marginc nigro: tborace llavo . margine

poslico maculisque quatuor atris.

TiiiNii. 1. c. p. 564.

C. spicillum. Elytris rufis, marginibus nigris; tborace atro, mar-

ginc antico et lateribus disco ocellis duobus flavis.

Tiicne. I. c. p. 564.

C. crucigera. Elytris rufis, marginibus atris-, iboracis margine

poslico lunula disco cruce , lateribusque punctis nigris.

Tiiunb, 1. c. p. 364.

C. circularis. Elytris rubris
, punctis novem nigris suboecllalis

,

convexa , tota rufa.

Tm;Nn. 1. c. p. 565.

Ne semble pas différer de la Cœlophora Q-maculata.

C. 7-signata. Elytris rubris, margine punctisque novem atris;

lliorace bipunctato.

Tbudb, I. c. p. 565.

C. 11-signata. Elytris rubris, punctis undecim nigris; corpore

nigro, rufo marginalo; tborace immaculato.

Tiiunb, 1. c. p. 566.

C. oblongata. Elytris atris, maculis transversis rubris; tborace

utrinque macula marginali rufa.

TlICNli, 1. c. p. 568.

C. atrata. Elytris atris, guttis quatsor flavis; capile Iboraceque

duabus.
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Tmi'nd, 1. c. p. 569.

C. ERYTimocniLA. .'Enea , thoraeis lateribus elylrorumque margine

lestaceis.

Wiedesianx, in Germau's Mag. t. 4. p. 185. 99.

Hab. i/tCap. bon. Spei.

C. undiilata. Noire, avec une bordure sur les côtés du prolhorax

,

une bordure onduleuse au côté externe des élytres et un point sur

cliacune de celle-ci
,
jaunes.

Say, Descrip. in Jourii. of ibe. Acad. of. Philadelph. t. 4. p. 92. C'est probablement

YHijperaspis elcgans , dont le nom doit être conservé , Casstroem ayant depuis long-

temps appliqué l'épitliète de undiilata à une autre espèce.

C. albifrons. Elytres jaunes : suture et une tache sur chacune,

noires. Tête et partie antérieure du prothorax blanchâtres.

Say, in Journ. of Acad. of Pbiladelpb. t. 4. p. 94. 6.

Amérique du nord.

C. iuniERALis. Noire, élytres parées chacune de deux taches

rouges : l'une , huinérale, l'autre vers le milieu.

Say, 1. c. p. 95. 8.

Ois. Il faut vraisemblablement la rapporter à l'une des variétés de MAdaVia li-

punctata.

C. kingii. Pallide lestacea , thorace medio maculis quinque nigris
,

duabus anticis elongatis , tribus poslice rolundatis , elylris nigro

tri-pustulatis
, punctis humeralibus duobus alioque medio margiuali.

W. Mac-Leay, Catal. in Narrative of a Surrey, etc., t. 2. p. 454.

Cotes de l'Australie.

C. karpoavk.'e. Nigra, capile flavo ; thorace brevi, postice produclo,

antice margine augusto et angulis late flavis ; coleoptris margine

lalerali maculis tribus disci flavis •, pedibus anterioribus lulcis,

poslicis piceis.

IIujimel, Essais n° 6 (1827), p. 15.

C. violacka. Subtus ferruginea , supra nigro violacea nitida. Tho-

raeis lateribus elytrorumque apice griseis.

Perty, Ueleclus Anim. articul. p. 112. pi. 22. f. 15.

Patrie : les bords du Rio Negro.

C. MELANor.EPiiALA. Télé noire. Corcelet fauve , avec une tache noire

qui commence au bord postérieur et qui remonte, en se rétrécissant,

vers ie bord antérieur. Elytres bleues , brillantes. Pieds fauves.
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Zouukoff, in Billet, de la Soc. I. d. Mosc. t. 6. p. 359.

Patrie : la Turkménie.

C. Turkmenica. Tête jaune : front noir. Corcele.l jaune , avec une

tache noire qui couvre tout le bord postérieur et se divise en devant

en quatre branches un peu courbées vers les côtés. Elytres jaunes ,

ornées d'une tache postscutellaire commune , cl chacune de quatre

autres, noires : une, au-dessus de la suturale : deux, vers l'angle

de la base : une grande , commençant à la moitié de la longueur.

Patrie : la Turkménie.

C. LArEYiioùsri. Hemisphserica rotundata , thorace tcstacco , ma-

cula magna nigrâ; coleoplris rubris , margine tenni omni , sutura

fasciâ submedia interruplâ , punclisque duobus poslicis nigris.

Boisduval, Voy. de l'Astrol. p. 589. I. pi. 8. lîg. 20.

Ois. Semble se rapporter au G. ncda.

C. gemina. Testacea , thorace margine postico maculis ferrugineis.

Elytris rufis , margine , liuea longiludinali inflexâ média suturaque

nigris.

Klug, in Er.MAN's, Reise, p. 50. 199.

Obs. Peut-être faut-il la rapporter à YAlesia larvalis, dont le nom devrait alors

être rejeté.

C. persica. Ilemisphaerica , supra atra, polita , nilida : thorace

anlice utrinque pallido margiualo; elytris nigris, basi fasciâ latius-

cùlâ et maculis parvis tribus in singulo rufo-flavis.

Faldermann, in Mem.de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. t. 4. deuxième part. p. 578. pi. 1".

fig. 5.

C. (urdisce. Capite fusco teslaceo
-,
thorace nigro ; margine anlico

et lalerali lineaque angustâ luleis; gutta alba ad angulum posticum ;

Klylris nigris singulis gultis tribus marginalibus , unicaque basali

albis; disco luteo ,
gultis tribus albis triangulariler dispositis

;

pcdibus luteo leslaceis.

Ranuall, Descript. of n. Spec. ol'. Coleopt. of Maine, in Boston, Journ. of. n. ffist.

t. 2. p. 32.

Patrie : Etals-Unis.

C. bi-geminata.. Corpore penitus nigro, maculis quatuor rufis

,

duobus anterioribus ad marginem thoracis , duobus poslerioribus

antè apicem ad marginem elylrorum ; thorace convcxo.

Randali-, 1. c. p. 52.
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C. disjuncta. Capite thoraceque nigris, albo variegalis; elytris rufo-

sanguineis , fasciis duabus macularious pedibusque nigris.

Randall , 1. c. p. 55.

C. obliqua. Corpore nigro ; thoracis margine lineâque média an-

gustâ, testaceis. Elytris nigris, macula obliqua rufo-sanguineû ; fe-

moribus nigris, tarsis testaceis.

Randall, I. c. p. 55.

C. affinis. Corpore subrotundato , nigro; thorace punclulato

,

lateribus antice subflavis; elytris punctalis macula média sanguineâ.

Randall, Descrip. of. n. Spec. of Colêopt. of Massachusetls , in Boston, Journ.

t. 2. p. 50.

C. similis. Corpore rolundato , nigro punctulato ; tboracis margi-

nibus anlico et laterali anguste flavo-marginalis 5 elytris poslice ob-

solète flavo-marginatis , macula média grandi subcordatâ /lava ; abdo-

minis margine (lavo testaceo.

Randall, 1. c. p. 50.

C. lugubris. Corpore nigro, rolundato, convexo lœvi-, margine

thoracis albo •, elytris albo-bimaculatis , margine exteriori antice

albo postice nigro
;
pedibus nigro-fuscis.

Randall, 1. c. p. 52.

C. effusa. Oblongo-ovalis , capite thoraceque testaceis, hoc basi

punctis duobus mediis nigris, elytris rubris , sutura nigrâ, maculis

duabus elfusis nigris.

Ericiison, in Arch. fur Naturg. t. 9. p. 266. 121.

Hab. in Angola.

C. nassata. Voy. p. 203 de cet ouvrage.

C. vittata. Subhemisphœrica , nigra , nitida , thoraceis lateribus
,

elytrorum lunula poslicâ antorsum angustiore , antenu arum basi,

libiis tarsisque rufis.

Gedler, Charakterislik, etc., in Bullet. de l'Acad. de St-Pétersb. t. 5. n° 7. p. 15. 54.

C. 18-spir.oTA. Flava, binis maculis irregularibus nigris notala
;

elytris 18-spilotis, macula sculellari communi. Corpus flavum
,

pectore nigricanti
, pedibus , flavescenlibus.

Hope, On thé Entom. of Cbina, in Trans. of ibc entom. Soc. of. London , t. 4.

p. 15. 26.

t. n. 2 e
scrie. J32
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C. succinea. Succinea llava , Ihorace pallidiori, maculis quatuor
in medio disci aigris.

Hope, I. c. p. 15. 27.

C. TETiuspiLOTA. Flava thorace anlico flavo
,
poslice nigro.

iIope, 1. c. p. 13. 28.

C. bicolor. C. dimidiœ affinis et minor, rubro-testacea thorace

macula média nigra elytrisque rufis apice atris.

Hope, Synopsis of the n. Spec. of Nepaul, elc. in Gray's zool. Misccllany, p. 50.

C. vplnerata. Lutea thorace elytrisque tribus pallide flavis maculis

notatis.

Hope, 1. c. p. 51.

C. ujuvittata; Hope , Voy. p. 357 de cet ouvrage.

C. cincta; Hope , Voy. p. 387 de cet ouvrage.

C. racehosa. Subhemisphœrica , nigra, capite thoraeeque alboma-

culatis , elytris llavîs : fasciis duabus abbreviatis dentatis , macula

marginali anle apicem sutura maculisque duabus suluralibus nigris.

Gi.uM.vn, Beylrag, etc. in Linnea, Entomol. I. 5. p. 2i5. 181.

Ois. Elle semble se rattacher h la C. transversaux, Fabr.

C. duodecim-maculata. Elytris rufis
,
punclis duodecim nigris mi-

ntilis distinctis.

T.ii.nb. in Mem. de l'Acad. de St-Pélersb. t. 7. p. 567.

iiab. in Cap. bon. Spei.

C. minima. Atra , immaculata.

Thdnb. 1. c. p. 568.

C. pumcaris. Atra capite elytrisque postice flavis.

Tiiin. 1. c. p. 568.

C. trinotata* Elytris rubris. hirtis , puncti» tribus nigris, capile

rubro.

C^ssînoEM , in Tiiunb. Dissert. p. 11. f. 11. — Sciioemi. Syn. 2. 208. 192.

Hab. in Cip. bon. Spei.

C, GiBSA, Eiytris rubris, fascia punclisque sex nigris.

n, in Thdnb. Dissert. p. H. fig. 14. — Schoenh. Syn. t. 2. 181. 18.

G. Ers-euATuoR-pcNCTATA. Suborbieulata , gibbosa, rufo-leslacea pu-

bescens , elytro singulo maculis quatuor atris.
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Sciioeniierr (décrite par Gyllenball) , Syn. ins. l. 2. p. 186. 102.

Hab. iu Ind. orient.

C. lunigera. Capite pedibus elytrisque dimidiato-flavis.

Sciioeniierr (décrite par Thunberg) , Syn. ins. t. 2. p. 207. 191.

Hab. extr. Europ.

C. pygmea. Crebre punctata subvillosa, corpore supra cum pedibus

et antennis ferruginea , thorace parte posteriori , scutello et corpore

subtus nigris.

Brollé , Esped. scient, de Morée
, p. 275. 551, pi. 44. f. 12.

C. mesomela. Pubescens nïgra , capite, pedibus thoracisque laleri-

bus albis , elytris macula rotundâ , iol'rà médium luteâ.

Klug . in Abbandl. v. d. Akad. z. Berlin , 1854
, p. 215. 215.

Hab. Madagascar.

Evilachna decem-maculata. Ferrugîuea tborace punclis tribus nigris.

Elytris maculis quinque nigris, Immerali lunalâ.

Redtenbacher , in Hugel's Reise p. 564. 3.

Hab. in Cacliemir. montibus.

Scymnds stragulatus. Dilatalo ovalis , subdepressus , dense cïnereo

pubescens , antennis, pedibus, tborace lateribus , abdominc prœler

basin elytrisque rufis, bis plagâ magna dorsali margineque laterali

anleriore nigris.

Erichson, 1. c. p. 240. 198.

Soymnus galapagoensis. Àter pubescens ; capite pïceo; thorace utrin-

que flavo \ elytris pallide testaceis , indistinctissime punctulalis :

sutura , margine anteriore , fascia valde flexuosâ maculisque duabus

subapicalibus nigris*, antennis pcdibusque fulvis.

Waterhouse, in Annals and Mag. of nat. Hist. t. 16. p. 41.

Patrie : l'île Jame.

Scïmnus marginicollis. Subhemisphœricus niger
, pubescens , ore

,

antennis thoracisque margine antico et laterali rufo ferrugineis.

Manneriieim , in Bullet. de la Soc. i. d. Nat. de Mosc. , t. 16. p. 515.

Cacidcla villosa. Oblongo-ovala , tota villosa , thorace postice

sinuato-angustato rufo , lateribus explanato-marginato , basi nigro

maculato j elytris piceis rufo marginatis.

Faldermann ,
in Mem. de l'Acad. d. St-Pélersbourg (Savants élrang.), t. 2. p. 457. 100.

Patrie : la Chine boréale.
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INSECTES

à Va TtàVju tks> SkutvçaVçts.

Les diverses espèces composant la première section (Unicolores)

Jn G. Coccinella de Scopoli.

C. \-punctata , Linné , Syst. nat. t. 1 . p. 579.

C. \8-punctata , Linné , Syst. nat. t. 1 . p. 582. 24.

C. surinamensis , Fashicius. Syst. enlom. p. 79. 2.

C. 8-guttata 9 Casstroem , in Tiiunb. Dissert. p. 24. f. 37.

C. octostagma , Heiibst , Naturs. t. 5. p. 303. pi. 56. f. 13.

C. pardalina, Fabricius, Spec. ius. t. 1. p. 106. 72.

C. centum-punctata , Herbst , in Fuessly's , Arch. p. 45. 17. pi. 22.

f. 13.

C. undata, Fabricius , Mant. ins. t. p. 55. 22.

C. villosa, Fabricius, Mant. ins. t. 2. append. p. 379.

C. petromeJas , Ejisduval , Voy. de l'Astrol. p. 599.

C. virescens , Hope , Synops. in Gray's , miscell. p. 21

.

C. subglobosa , Hope , Syn. in Gray's , miscell. p. 31

.

»
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TABLE

PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

ADALIA 49

Alpina 60

Angulifera 65

Bipunctata 58

Bolhnica 50

Dcfîcieus 62

Fascialo-punctata ... 51

Flavo-maculata .... 60

Hopii 57

Hyperborea 53

Inquinala 62

Maritima 1014

Obliterata 49

Oplilhalmica 56

Rufo-cincla 59

Signifera 4012

Slictica 50

Undecim notata.... 62

ADONIA 37

Amœna 42

Arctica 44

Doubledayi 38

Mulabilis 40

Parenlhesis 40

ALESIA 343

Annulala 348

Boliemanî 346

Guerini 345

Hamata 551

Inclusa 349

Larvalis 350

Striata 551

Torquata 544

ANATIS 133

Mobil is 1022

Ocellala 155

Quiiulecim-punctala . . . 155

Signaticollis 155

ANISOSTICTA 36

Duodecim-maculata . . 29

Litigiosa 51

Novemdecim-punctata . . 57

Octodecim-piistahita ". . 26

Quadri-fasciata. ... 25

Sejuneta 51

Sommeri 75

Trivittata 55

ARTEMIS 588

Circumusla 589

Mandarina 389

Rufula 389

Asi»iflimci*aires. • 943

ASPIDIMERUS 944

Spcncii 944
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AU LIS 933

Annexa 933

Aumonti 1043

Consanguinea



Australasiœ.

Bilunulàlus .

Binotatus

Bipuslulalus .

Chaîneras .

Cacti .

Caucasiens .

Chalybceus .

Cinctipennis.

Circumdatus .

Cœruleus

Cupreus . .

Ci/anous

.

DohiTiii .

Egenus .

Erythroceplialus.

Fcmoratus .

Fiaviceps

Floralis .

ïbencus .

Impressûs

Janthiiius

Maculithorax

Marginipimnis

Mdanonlilhalmus

JSegJectus

Midas.

Nigriceps .

Nigrîtus .

J\
r
obilis .

JYummularis

Partitus

.

Pentaspilotus

Philadelphicus

Poli tus.

Purpuratus .

Quadri-maculath

Reni-pustulaïus

Rulidus . .

Ruficeps .

Ruficoliis

Rufu s.

Russicollis .

Sardgei .

Se.r.-pustulatus
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463

467

489

461

460

459

10Ï7

411

490

454

472

419

467-471

456

502

458

682

458

•1035

1034

497

466

484

486

455

504

461

464

463

293

470

492

1037

486

55-1033

479

504

460

453-454

457

464

45 i

1034

456

673

1057

Schiœdlii 456

Trislis 452

Trio errucatus . 478

Troberti .... 482-1053

Uoa 479

Versutus 484

Viridîs 502

Wahlbergii 462

Zonatus 475

CHRYSOMELA . . .

Decem-maculata . . . 29

CIiiioo<laii*es . • . 907

CHNOODES 908

Ahena 915

Byssina 915

Chaudoiri 911

Cordifera 909

Consanguinea .... 935

Corallina 909

Deglandi 914

Desarinala 918

Dimidialipes 915

Fallax 910

Gravaia 912

Haematina 908

Innocua 914

Lineato-siynata. . . . 936

Pilosula 900

Puberula 908

Sordida 937

Terminalis 915

CIIlVOODIEftS • . 907

CHNOOTRI0A .... 607

Similis 698

Assimilis .... 699-700

Cluiootribaires. 697-1042

CISSEIS 129

Furcifera 130

CLEIS 208

Miiifica 209

Lynx 210

CLEORORA .... 160-1025

Mellyi 160

CLEOTUERA 541

Adliajrens 575
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Amliigua

Armandi

Billoti

bis-quatuor-pustulata . . 654

Bis-quinque-pustulata . 610

Buqueli 542

Caslelnaqdii 559

Cincticollis 555

Cognata 545

Collaris 621

Compedita 651

Compta 594

Crucifera 555

Decem-signata .... 607

Decem-vcrrucala . . . 605

Devillii 560

Dislinguenda 622

Donzeli 658

Dorsala 1058

Fasciata 625

Flavocalccata .... 648

Fusco-maculala .... 569

Gacognii 611

Gaynoni 615

Glyphica 585

Gracilis 558

Graminicola 592

Guilloryi 1040

Bexastigma 556

Ilistrionica 629

Humerata 605

Ingrata 644

Jocosa 652

Jucunda 608

Languida 563

Levrati 613

Loricata 544

Luteola 565

Maculosa 576

Melanura 562

Millierii 597

Nolala 550

Nolicollis 588

Oclo-pustulala .... 656

Oncrala 552

SECUIUPALPFS.

596

617

619

Ormancayi 621

Oseryi 559

Ovato-notata 616

Pallax 574

Pavida 6il

Poortmanni 572

Quadri-signata .... 645

Quinque-notata .... 548

Religera 583

Scenica 580

Scutifera 565

Scnegalcnsis 6Ï5

Serval 655

Scx-guttata 642

Sex-verrucala .... 659

Tessulala .... 578-1057

Tortuosa 567

Trépida 590

Tredecim-gultata . . . 599

Triacanlba 5i<>

Tropicalis 1058

Turbaia 601

Ustulata 566

CLANIS 999

Pubescens 1000

CLYMS 155

Humilis 156

COCCIDULA 1007

Rida 1008

Sculellata 1008

COCCIDIJIilESrS . 1007

COCCINELLA 95

Abbreviata 18

Abdominalis . . . . 516

Abietis 975

AEnea 921

AEquinoxialis .... 824

Afinis 1051

Agnata 1018

Albicincta ..... 84 1

Albifroiis 1049

Albofasciata

Albolincala .

Amœua .

AmanAi .

64-219

. 146

45

. 286
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Coryphœa . . .
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Humemlis . . . .715-1049

Ilijdropica 273

Ht/perborea .... 54-55-56

Iberica 1034

Immaculata o28

Imperialis 231

Incarnata 85

Inœqurdis 405

Innuba 800

Intermedia 54-58

Intcrrupta 445

Iridea 599

Javana 245

Japonica 1 046

Karpowkœ 1049

Kingii

Kirbyi . ,

Labilis . . .

Lœvis

Lapeyrovsii .

Lapponica .

Lebisii .

Leonina .

Lihtitxchouwii .

Limbata . . .

Lineata .

Lineola .

Lineato-punctata

Litiyiosa.

iÀvida . .

Lorata .

. . . 1049

. . . 249

. . . 115

. . . 1047

. .
• 1050

. . . 45

.
•

. 272

. . 128-129

. . . 70

. . . 361

. . .
' 360

186-367-1027

. . . 851

. . . 31

. . . 50

. . . 358

Lunata 454-1046

Lunato-maculata

Lucasii .

42

96

Lugubris 1051

. 1053

93

61

29

.
' 217

. 461

. 335

134

. 590

. 105

Lunigera

Lyncua .

Maculons .

RIaculata . .

MatuTicoUis.

3Iadagascariensis

JSIœander

Mali. . . .

Munddrina .

Mannerlieimii. .

1061

Margincdis 277

Marginata 275

Margiiiella 844

MarginicoMs . . . 24-729

Maritima 1014

Melanocephala .... 1049

Melanoptera 481

Melanota . . . . . 382

Meleagris 739

Mendax . . . . . . 405

Menclriesi ..... 104

Mcridionalis . . ... 882

JUesomela 1055

Midas 461

Microcephala .... 495

Miniata 276-926

Minima 1032

Minuta 1046

Mobilis 1023

Mœsta 386

Monlicola 115

Morio 969

Multi-guttata . . . 55-1012

Multi-pimctata .... 297

Munda 324

Nassata ... 203-204-1051

Nigriccps ..... 483

Nigrita 372-463

Nitidula 483

Nivicola 109

JYorrisii 288

Notons 137

Notata 12-13-14

Notuluta 84

JYovemdecim-maculata. 70.264

Nocemdecim-notala . . 70

JSfovemdecim-signata . . 264

JWovem-maculata . . . 398

Noveni-nolala . . . 123-124

JVovcm-punctata . . . 398

JVovem-pnslulata . . . 529

Novem-signata .... 1047

Novein-sligma .... 121

Nugaloria 1021

Dfummiilaris. .... 470
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(Jblitcrata

Obliqua 1051

Oblonga .... 15-28-29

Ohlongata 1048

Obscvra ?iOO

Olsoteta Ï59

Oclodccim-notuta . . . 207

Octodccim-punctata. 298-1055"

1054

Octodccim-spilota . . . 1051

Octo-giittata . . . J 41-1054

Octo-maculata . . . 80-768

Octo-notata. . . . 599-768

Octo-pustulata .... 656

Octo-signata .... 495

Octostagma 1054

Oculata 585

Omma 1046

Oncina 94

Orbicula 945

Ornata 216

Ovata 76

Pœnulata ' 825

Palliata 844

Pallida 75-1016

Pullidula 529

Pallipcs 259

Purdalina 1054

Pardalis 840

Parenihesis 42

Patruclis 415

Pavonia 811

Pcctoralis 275

Perplexa 118-1021

Pcrrottcti 409

Pcrsica 1050

Peruviana 281

PerspiciUata .... 102

ïViiiii 98

Petrqmelas 1054

Philippensis 78

Pkta. ...... 60-1017

Plagiat» 477

Poslica 79

Princeps. ..-..• -*78

SÉCCRIPÀtPES.

50-89 Proba

Psi . .

Pubesccns

Pulchella.

. 67 ï

. 405

857-999

102

Pulicaris 1052

Pulex 1047

Pidlala JO-25

Puuctatissima .... 1047

Punùtella . . . . 174-185

Puiicticollis 518

PupUlata

Pusilla .

Pygmœa .

Quadri-fasciata

Quadri-lineata .

Quadri-pJagiata

QuatuorJcciin-pustula la

Qiriiulecim-maculata

Quindecim-punctata

Quindecim-spitota

Quinque-fasciata

Quinque-lineata

Quinque-notata.

Quinque-punclata

Qainque-signata

Racemosa

Ramosa .

Regalis .

Remota .

Reniplagiata

Repanda.

Reticulata .

Rivosa, .

Rividaris

Roei ....
Rulida. .

Rubtipennis.

Rufa. . . .

Rufescens ,

Rufin a .

Rufipes .

Rufnla .

Russica . .

Saliana. .

Salina . .

. 597

205-1046

1048-1053

25

459

449-722

94

246

Î34

248

25

89

118

111

16

1052

0-1047

258

19

3Ô2

124-127

501-795

454

61

187

540

54-218

1048

76

76

969

389

267

1014

71
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Sanquineà ,

Saucerollii .

Seilakcwii

Sedecim-notata

Sedeciiti-puslulata

Segetalis.

Separata.

Septem-lunata .

Septem-maculata

Seplem-punctala

Septem-signata

.

Sex-guttata .

Sex-lineata.

Sex-pustulata .

Sex-maculata

Sex-spilota .

Sex-verrucata .

Sigillata .

Signata .

Signatipennis .

Similis . 698-

Simplex .

Sinuato-marginata

Sparsa .

Spectabilis .

Spacularis .

Sphœroidea .

Spicillnm

Spréta .

Stictica . . .

Straminea .

Striata .

Strigata .

Strigula .

$t?'iola .

Subfusciata .

Subglobosa .

Subvittata .

Succinea.

Sidphurea .

Surinamonsts

Suluralis . ,

Suturella.

Tasmanii

TcrminaUs .

699

iii

1020

297

8

14

298

42

2-15-14

115

1048

949

1022

675

4i3

235

639

226

127-683

764

700-1051

1048

1018

837

1031

90

1046

1048

845

50

165

551-356-361

. 46-461

366

367

85

1054

138

1052

433

1054

494

73

129

106

Tctraspilota .

Thoracica

Tibialis .

Tigrina .

TongatabocB .

Transversales.

Transversalis .

Transversogultata

Tradecim-p u notata

Tredecim-notata

Tredecim-signata

.

Tricincta

Tricolor .

Tripunctata .

Tricuspis

Tridens . .

Tiifasciata. .

Trilineata .

Trimaculata.

Trinotata

Tripustulata.

Tristis

Triverrucata

Turkmenica.

TJndata .

Undecim-maculata

Undecim-punctala

Undecim-signata .

Undeci.ru - spilotu

Undecim-sticta .

Undecim-rariolata

Undulata.

Ungulata.

Unicohr

.

Unipunctata.

Uniramosa .

Univi.Uala.

Ursicolor

Ursina .

Valido-macii] ul'i.

Variabilis.

Varions .

Varicolor

Variegata .

Vehitina .

11! '-1

1063

57-1052

951

10

. 142

. 126

117-1021

125-126-1022

117-118

12-15-14

827

40-511

126-127

282

1 020

107

42

0-1021

168

668

1052

478

452

478

toso

1054

29

105

781-1048

79 J

769

781

867-101'.)

79

413

1054

568

iï-1852

250

55i

1020

94

126

154

207-795

S 15
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Dalilbomi 880

Defccla 735

Delessertii 747

Delcta 828-829

Diardi 782

Dilficilis 818

Diffinis 783

Ûi/jlms 769

Discors 819 820

DistiiKla

Dodecosligma .

Doryca

Dregei

Dufourii

Dunicrili

Duodecim-puslulosa. .

Duodccim-verrucata. .

Eckloni

Egens

Enneaslicla ....

. 87i

, 789

761

753

877

801

743

757

866

836

769

Equcstris 714

Fairmairii 859

Fatalis 788

Flavicollis 800

Flavo-fasciata . . . . 714

Flavo-pustulata. . . . 729

Fraterna 858

Fulvo-signata .... 755

Fuscipes 735

Genuina 81 1

Geoflïoyi 863

Glaucina ... . . 860

Godarti 881

Gossypiata 857

Gradaria 789-791

Grayi 774

Guineensis .... 860-861

(iultato-pustulala . . . 716

GyUenballi 804

lLmiatina

Ha'malomelas

Hxmorrlioa .

Herbigrada .

Birta . . .

Ilnmboldli .

908

726

727

805

756

724

Humeralis .

Musa
ImmaculicoUis

Implicala.

Incaula .

Indica

Indigo .

Infnusta .

Infirma .

lusidiosa.

Lacordairii

Lxsicollis.

Langucns

Linnaei .

Lineato-punctata

Luj.ina

Lusoria

Luteo-gultata ....
Lyncula

Macqoarli

Macularis

Madida

Margaritifcra ... 1

Marginicollis

Meleagns

Mexicana 731

Milis

Modesla

Montana

Multi-punctata ....
Murina

Myslica

Nigrilarsis

Nigrocincta

Nylanderi

Obscurella

Obscurocincla ....
Obsoleta

Occulta

Occllata

Oculea

Octo-verrucala ....
Olivacca

Fœnnlala

Pallinla 843-

715

846

827

857

805

Ï76

82 S

78'.

745

738

86 i

755

786

87S

851

752

789

746

774

862

797

710

737

728

738

-732

853

817

Ï29

836

814

8ii

751

716

874

809

819

759

872

791

791

718

808

8J 5

844
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Pardalis

Parryii

Parlicollis

Patricia

Palula

Pavo

Pavonia .

Paykullii

Phyllophaga

Picta

Pierreti

Placida

Pollula^

Proteus .... 715-714-

Pulerula 699

Tunctipennis

Pussilanima

Pustulosa

Pjtho

Quatuordecim-notata . .

Quatuordecim-signata .

Quinque-plagiata .

Radiata

Recta

Retexta

Reticulata

Rufoventris

Scapularis

Schoenherri

Sedecim-verrucata .

Sex-notata

Signalipennis ....
Signatula

Smithi

Socialis

Socors

Soi'oria

Sparsa

Spreta

Spinolae

Stephensi

Stigmula

Stolata

Stolida

Subcincta

840

750

810

717

796

814

811

853

773

890

865

830

870

713

•908

875

784

759

777

831

741

712

701

856

993

Ï94

859

705

749

861

807

764

784

868

779

791

859

836

845

740

879

782

704

791

857

StiLIineata .

Tseniala .

Tenebricosa .

Terri ta .

Tomentosa .

Undecim-spilola.

Undeeim-variolala

Undulata .

Varians .

Variata

.

. 831

. 771

. 809

. 787

. 858

. 799

. 780

. 867

. 713

. 893

Varipes 812-813

Varivestis 815

Velutina 845

Vieta 791

Viginli-octo punctata . . 834

Viginti punctata.... 876

Viginli-scx punctata . . 8,58

Villosa 957

Virgata 855

V.-pallidum 705

Vulpecula 730

Wachanrui ..... 806

Wissmanni 852

Zeltersledlii 830

Zonula 854

Epilacluiaires . • 700

Epilachniens 697
ERIOPIS 5

Connexa 7

Eschschottzii 1009

Opposita 6

EUPALEA 889
Formosa 890

Picta 890

Suffrirmi 891

Exocl&omaireB • • 465

Auritus 483

Bimaculosus 488

Botrus 480

Childreni 1055

Cinctipcnnis 490

Conlristatus

Distinctes

Exocbomus

Foudrasii.

492

485

476

487

T. il. 2 e série. 134
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Scenica 580

Seneijalensis 6Ï6

Scutifera 565

Sex-pustulata .... 675

Signala 685

Spliaeridioides .... 665

Triacantha 547

Trifoliiun 548

Trimaculala 668

Trilineala 667

Trilincata 668

Tredccim-guttata . . . 597

Tredecim-notata . . . 597

Unicolor 564

Venustula 671

Vittifera 680-681

IDALIA 60

Alpina 60

Bothnica 50

Licida 50

Jnqninata 62

Undecim.notata. ... 62

ISORA 541

Anceps 541

LADORIA ...... 928

Desarmata 928

LASIA 882

Colcliica 885

Globosa 885

Meridionalis 882

LEIS. ....... 241

Aulica 1027

Axyridis 266

Basalia 245

Bcsseri 1029

Clathrâta 255

Conformis 261

Conspicua 1050

Corvphœa 249

Dimiliata 242

Quindecim-maculata. . . 246

Quindecim-spilota . . . 248

Iiiflala 244

Instabilis 259

J»vana 245

CURIPALPES.

Novemdecim-signala .
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Inclûsa .
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Pentiliaires . • • 501

Castanea 1036

Egena 502

Insidiosa

PIIABU S.

503

949

Brouzeli 1045

Quadrislillatus .... 950

Sex-guttatus 949

Platyiiaspiaires 945

PLATYNASPIS 945

Lisignala 946

Flavilabrs 947

Koliari * 946

Solieri 947

Villosa 946

PORIA 885

POfUEXS 884

Caesia 887

Chrysomeloides.... 888

Circumllexa 889

Coxalis 887

Cyanea 885

Haematura 886

Sanguinitarsis .... 885

Togata 888

PBOCl LA 416

Douei 417

PRODILIS 898

Pallidifrons 898

PROPYLEA 212

yuatuordecim-punclata. . 212

PSYLLOBOBA 166

Acljimcta 157

Bisiigmosa 168

Cincla 167

Confluens 174

Cosnardi 169

Decipiens 177

Dissimilis 171

Divisa 191

Galbula 166

Germari 202

Graphica 195

Hjbrida 198

Intricata 194

Lenta.

Lata ....
Lineola. .

Lucluosa .

Margiue-nolata .

Mocquerysii .

Nana ....
J\

r
aua. .

Punctella

Rœi

Rufosignala .

Yiginti-niaculala

.

Itltizobiaires
RHIZOBUS . . .

Bajulus. .

Bunm-isteri .

Carnifex .

Discolor .

Evans ii. .

Liuira.

Pullidulus. .

Voulralis . . .

Xanlliurus. .

RQDOLIA . . .

Ghermesina .

Furuida. .

RosL'ijjennis .

Ruboa. .

Rulicollis.

Rufo|iilosa

RODOLIENS . .

Scymniaii>es>

SGYMNUS. . .

Abielis. . . .

Alietis. .

Ahrensii .

ÀlbidicoUis .

Albipcs .

Anioricanus .

Analis. .

Apicalis .

Apelziî .

Arcuatus .

Aiiinlus. .

173

170

185

179

72-175

201

81-182

183

173

187

189

183

1001

1002

1003

1003

1004

1005

1006

1007

1007

1005

1006

902

905

904

904

903

903

903

901

948

938

950

975

999

968

953

998

965

986

982

968

979

980
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Tardus. .

Tenebrosus .

Terminalus. .

Tcstaceus. .

Thiolierii. .

Thoracicus .

Walcrhousii

.

Xanlhaspis. .

Xantliopus .

SELASIA . .

Albo-fasciala

Bicincta .

Maculicollis .

Nigricollis .

Rubripennis .

SELEMTES. .

Lunata .

Sex-maculata

Siolaires •

SIOLA . . .

Boilk-ei . .

Garnieri .

SOSPlïA . .

Chinensis

Tigrina .

SYNIA . . .

Melanaria

Melanopepla.

SYNONYCIIA .

Grandis .

THALASSA . .

Flaviceps.

Montczumae .

931-

SÉCURIPALPES.



TABLEAU MÉTHODIQUE

COLEOPTERES TRIMÈRES SÉCDRIPALPES

Décrits dans cet Ouvrage.

1 er Groupe. QlTMNOSOlflIDES.

i ro Famille. -- CocciliellieilS (ire Division).

l re Brandie. — Hippodamiaires.

ERIOPIS , Muls.

Opposita (Charroi.) , Guèr.

Connexa , Germ.

HIPPODAMIA , Chevrol.

Tredccim-punctata , Linné.

Xantlioptera (Mannerh.) , Muls.

Lecontii , Muls.

Septem-maculata (Linné) , de Geer,

Quinque-signala , Kirby.

Exlensa , Muls.

Glacialis , Fahr.

Quindecim-maculata (Dej.) , Muls.

Convergens (Klug) , Guèr.

Sinuata (Motschoulsky), Muls.

MEGILLA , Muls.

Innotala (Klug) , Muls.

Quadrïfasciata (Schocmh.), Thunb.

t. il. 2 e
série.

Chili.

Amérique méridionale , Californie.

Europe, Amer, du nord.

Russie d'Asie.

Amer, mérid.

Europe cent, et seplent.

Amer, boréale.

Californie seplent.

Amer, boréale.

Amer, septent.

Amer, du nord.

Californie.

Antilles.

Drésil , Monic-Yideo.

135



107G TABLE MÉTHODIQUE.

Octodecim-pustulata (Dej.)
, Muls.

Maculata , de Gcer.

NAEMIA , Muls.

Liligiosa (Latr.) , Muls.

Vitligera , Mannerh.

Episcopalis , Kirly.

Amer. mér.

Amer. mer. et sept.

Colomb., Mex., Etats-Unis.

Mex. Califor.

Amer, du nord.

2° Branche. — Coccinel'aires.

i* 1- Rameau. — Adoiviates.

ANISOSTICA, Chevr.

Novemdecim-punctala , Linné.

ADONIA , Muls.

Doubledeayi , Muls.

Mulabilis , Scriba,

Parenthesis (Melsh.) , Say.

Amœna , Fulderm.

Arclica (Payk.) , Schneid.

? St ri sa la , Westm.

Europe et Asie occident.

Indoustan ?

Europe, Algérie, Sénégal.

Amer, septent.

Sibér. orient.

Laponie.

Laponie.

HYSIA , Muls.

Endomycina (Dupont), Boisd.

ADALIA, Muls

Obliterala , Linné.

Doilinica , Payk.

Sticlica (Chevr.) , Muls.

Easciato-punctala , Faldcrm.

Hyperborea , Payk.

Oplilhalmica , 3/uls.

Hopii , Muls.

Bipunclala , Linné.

Rufo-cincta, Muls.

Alpina , Villa.

Flavo-maculata , de Gcer.

Signifera , Reiche.

Inquinata (Chevr.), Muls.

l'ndecim-notata , Schneid.

î.laritirna , Menét.

Deficiens , Muls.

Angulifera (Cherr.), Muls.

Nouv. Guin. Calab.

Europe.

Europe cent, et bor.

Turquie asiat.

Sibérie.

Europe , Asie cl Amer. sepi.

Amer, boréale.

Indoustan.

Europe, Amer. sept.

Europe mérid.

Alpes.

Cap de B.-Esp., Indes, Nouv. IIoll.

Abyssinie.

Europe centr. et mérid.

Europe.

Russie asiat. mérid.

Amer, mérid.

Chili.
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NESIS.

Sycopbanla , 31uls.

BULjEA, Muls.

Novemdecim-notata (Steven), Gebler,

Bocandei (Dej.), Muls.

Pallida (Friicaldsky), Muls.

Eur. orient. Asie ocid. Egyp.

Sénégal.

Turquie.

2e Rameau. — Coccineixates.

HARMONICA , Muls.

Sommeri (Dej.), 3fuis.

Rufescens (Dej.), Muls.

Arcuata, Fabr.

Ampla (Chev.), Muls.

Cyanoptern (Chev.), Muls.

Notulata (Dej.), Muls.

Duodecim.-maculata, Gebler.

Contexta (Chev.), Muls,

Margine-punctata, Schaller.

Quinque-lineala (Chev.), Muls.

Impuslulala, Linné.

Bupblbalmus (Fischer), Muls.

Doublieri, Muls.

iDuodecim-pustulata, Fabr.

Lyncea, Oliv.

Brés. Mozamb?

Sénég. Senn.

Cap. d. B.-E. Asie mér. et orient.

Mexique.

Mexique.

Amer, du nord.

Asie sept, et orient. Amer. bor.

Mexique.

Europe.

Mexique.

Europe.

Bouckbarie.

France.

Europe.

Portugal.

COCCINELLA, Linné.

Quatuordecim-pustulata , Linné.

Sinuato-marginata, Falderm.

Variabilis , Illig.

Ancoralis , Germ.

Lucasii , 3ïuls.

Emarginata (Dej.), 31uls.

Pclitii (Dej.), 31uls.

Antipodum , JVhite.

Areala, Muls.

Eryngii (Eschsch.), 3Iuls.

Fulvipennis (Reiche), 3Iuls.

Pulcbella (Dej.), Muls.

Menelriesi , Muls.

Undecim-punctata , Linné.

Ilieroglypbica , Linné.

Europe.

Caucase.

Europe.

Amer, mérid»

Cordillières.

Mex. Guatem.

Amer, mérid.

Nouv. Zélande.

Buénos-Ayres.

Cbili

Chili , Monte-Video

Brésil.

Asie or. et sept. Amer. sept, et occid.

Europe.

Europe.
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Mannerheimii (Dcj.), Muls.

Tricuspis , Kirby.

Wilhii, Muls.

Nivicola (Eschsch.), Muls.

Californica (Eschsch.), Mais.

Quinqtie-punctata, Linné.

Sancerotlii , Muls.

Divaricata, Oliv.

Seplem-punctata , Linné.

Labilis , Muls.

Sèdakovii {Mené.), Muls.

Monticola, Muls.

( Transverso-gutlata , Fald.

\ Dfugatoria , Muls.

Trifasciata , Linné.

Novem-stigma , Muls.

Novem-notata , Herlst.

Transversalis , Fabr.

Leonina, Fabr.

CISSEIS, Muls.

Furcifera , Guér.

TABLE MÉTHODIQUE.

Sibérie.

Amer. sept.

Sibérie orient.

Californie.

Europe.

Daourie.

Europe mér. et orient. Asie mér.

Europe , Asie occid. Nord.

Europe.

Daourie.

Amer. sept.

Asie sept, et orient. Amer. sept, et occ.

Mexique.

Europe, Asie et Amer. sept.

Daourie.

Amer. sept. Guatem.

Indes orient. Nouv. Hollande.

Nouv. Hollande. Nouv. Zélande.

Nouv. Hollande.

3# Branche. — Halyziaires.'

ANATIS , Muls.

i Quindecim-punclata , Oliv.

I Signaticollis , Muls.

Ocellata.

Mobilis (Motsch.), Muls.

i er Bameau. — Myziates.

Amer. sept.

Amer. sept.

Europe.

Daourie.

CLINIS, Muls.

Hum i lis, Muls.

MYSIA, Muls.

Pullala , Sciy.

Subviltata (Rcichc), Muls.

Ramosa (Munnerh.), Fald.

Oblongo-gultala, Linné.

Antilles.

Amer, sept.

Amer. sept, et occid.

Sibérie, Daourie.

Europe, Asie sept.

SOSriTA , Muls.

Tigrina, Linné.

Cliinensis (Dcj.), Muls.

Europe.

Chine.
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MYRRHA, Muls.

Otiudecim-guttata, Linné. Europe.

CALV1A , Muls.

Ilololeuca (Motsch.), Muls.

Qualuordecim-guttala, Linné.

Decem-guttata, Linné.

Bis-septem-gutiata , Schall.

Albo-lineata (Schoenh.), Gyllcnh.

Blancliardi, Muls.

Cajennensis, Gmel.

Fulgurata (Reiche), Muls.

Caucase.

Europe.

Id.

Id.

Chine.

Amer, mérid.

Cayenne.

Id.

EGLIS, Muls.

Fischeri, Muls.

Varicolor (Reiche), Muls.

Conslellala, Muls.

Adjuncta (Reiche), Muls.

Edwardsii, Muls.

Brésil.

Australie

Brésil.

Colombie, Mex.

Australie.

CLEOBORA, Muls.

Mellyi, Muls.

HALYZIA, Muls.

Penoudi, Muls.

Sedecim-gullata, Linné.

Slraminea, Hope.

Pallasii , Muls.

PSYLLOBORA , Chevr.

(G. Illeis).

Galbula, Muls.

Cincla, Falr.

Bisligmosa, Muls.

Cosnardi (Chevr.), Muls.

Lata (Perr.), Muls.

Dissimilis (Dej.), Muls.

Margine-notala (Dej.), Muls.

Punclella (Hope), Muls.

Conlluens , Falr.

Decipiens , Muls.

Nouv. Hollande, Tasm. Van-Diémen.

2e Rameau. — Halyziates.

Colombie.

Europe.

Indoustan.

Iles Marianes.

Australie.

Indes orient. Java.

Iles du détr. de Malacca.

Brésil.

Colombie.

Id.

Madagascar.

Antilles.

Brésil , Colomb. Cayenne.

Brésil, Colomb.



1080

Lcnta , Muls.

Lucluosa , Mais.

Naua , Muls.

Viginli-maculata , Sau.

I. incola, Fahr.

Roei (Hope), Muls.

lUifo-signala (Dej.), Muls.

Divisa , Fahr.

Inlricala, Muls.

Graphicç (Rcichc), Muls.

j
Hybrida (Dej.), Muls.

} Mocquerysii, Muls.

Germaiï , Muls.

Pussila, Casst.

Nassata, Erichs.

TABLE MÉTHODIQUE.

Colombie.

Id.

Cuba.

Amer. bor. Colomb

Antilles.

Mexique.

Brésil.

Id.

Colombie

Brésil.

Id.

Id.

Id.

Brésil.

Angola.

VIBIDIA, Muls.

Duodecim-guttata, Poda.

Bis-oclo-nolala (Reiche), Muls.

Europe.

Arabie.

TUEX,Muls.

Variegala, Falr.

Viginliduo-punctata, Linné.

Le cap de Bon.-Espér. la Nouv. Hol.

Europe.

CLEIS, Muls.

Mirifica, Muls.

Lynx, Muls.

Mexique

Id.

PROPYLEA , Muls.

Quatuordecim-punctata, Linné. Europe.

4e Branche. — Mïcraspiuires

MICRASPIS, Chcvr.

Phalcrata (Dahl), Lucas.

Duodecim-punciala, Linné.

Gubleri, Muls.

Sicile, Algérie.

Europe.

Déserts des Kirghis.

Be Branche. — Discotomaires.

DISCOTOMA, Muls:

Ornata (Buq.), Muls. Cayenne.
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SELASIA , Muls,

Nigricollis, Muls.

Maculicollis (Dej.), Muls.

Rubripennis (Dej.), Muls.

Bicincla (Det.), Muls.

Albo-fasciata (Dupont), Muls.

Mexique.

Brésil.

Id.

Id.

Colombie ?

MACAKIA (Dej.), Muls.

Erolyloides, Guèr.

Rosea, Muls.

Serralicornis (Dej.)
}
Muls.

Scliaumii, 3Iuh.

Dilata (Lacord.), Muls.

Sigillala (Lacord.), Muls.

Colombie.

Id.

Brésil.

Id.

Cayenne.

Id.

(<2
e Division).

6° Branche. — Cariaires.

SYNOINYCIIA, C/ievr.

Grandis, Casst. La Chine, Manille, Java.

CARIA, Muls.

(G. Caria).

Dilatala, Fabr.

Duvancelii, Muls.

Sex-spilota, Hope.

Commingii (Hope), Muls.

Duodecim-spilota, Hope.

(G. Harma).

Regalis, Oliv.

Dorsalis, Oliv.

Abbreviala, Muls.

La Chine, Java, le Bengale.

Asie, Indes?

Indoustan.

Manille.

Indoustan.

Madag. Indes orient.

Guinée, Bénin.

Afrique.

LEIS, Muls.

Dimidiafa, Fabr.

Basalis, liedtenb.

lnflata, Muls.

Jayana (Dej.), Muls.

Quindccim-maculata, Hope.

Quindecim-spilota, Hope.

( Vigintiduo-maculata, Fabr.

(
Corypliœa, Guèr.

Indes orient.

Indoustan.

Madagascar.

Java, etc.

Indoustan.

Ind. Beng. Java.

Guinée.

M;nla;;ascar.
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Clathrata, Muls.

Viginiiduo-signata, Muls.

Thonningii, Muls.

Instabilis, Muls.

Conformis (Dej.), Boisd.

Novemdecim -signala, Falderm.

Axyridis, Pall.

Aulica, Falderm.

Besseri, Falderm.

Conspicua, Falderm.

Spcctaljilis, Falderm.

Bis-sex-notata (Mannerh.), Muls.

Guinée.

Sierra-Leon.

Guinée.

Cap de Bon.-Espér.

Nouv. Hollande, Van-Diémen, elc.

Daourie.

Id.

Chine bor.

Id.

Id.

Mongolie.

Oaourie.

PELINA, Muls.

(G. Pelina).

Lebasii (Reiche), Mute.

(G. Palla).

Hydropica (Dupont), Muls.

Colombie.

Mexique.

NEDA, Muls.

Marginata, Linné.

Miniata, Hope.

Marginaiis (Hœpfner), Muls.

Princeps (Hope), Muls.

Ochracea, Mute.

Orbignyi, Mute.

Peruviana (Mannerh.), Muls.

Tricolor, Fahr.

Perrisii, Muls.

Reichii. Muls.

Amandi (Reiche), Mute.

f Norrisii , Guèrin.

Bremei (Reiche), Muls.

I Finitima, Muls.

Fasciolata, Muls.

|

Suldola, Muls.

Chevrolatii, Muls.

Perfida, Muls.

Andicola (Reiche), Mute.

Jourdain, Mute.

Calispilota, Guèrin.

Brésil.

Indouslan.

Mexique.

Nouv. Hollande.

Colombie.

Id.

Pérou.

Ceylan.

Colombie.

Java.

Colombie.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Chili.

Colombie.

Brésil, Mex.

DAUL1S, Muls.

Scdccim-noiata, Fahr. Java, Moluques



TADLE METHODIQUE. 108!

Separata,
{
Reiche), Muls.

Devestila, Muls.

Testudinaria, Muls.

Reticulata, Fabr.

Sallei, Muls.

Amabilis, Muls.

Dilychnis, Muls.

Vigintiduo-notata (Dcj.), Muls.

Graphiplera (Reiche), Muls.

Tredecim-signala (Dej.), Muls.

Conjugala (Dcj.), Muls.

Boulardi, Muls.

Alidominalis, S ai/.

Viridula, Muls.

Erytluoptera (Dcj.), Muls.

Punclicollis, Muls.

Henonii, Muls.

Binolala, S ai/.

Ferruginea, Oliv.

Munda, Suy.

Sanguinea, Linné.

Pallidula (Reiche), Muls.

Deflorala, Muls.

Bis-tri-sigriala, Muls.

Gulticollis (Dej.), Muls.

Mclanocera, Muls.

Conspicillata (Reiche), Muls.

Maeander (Lacord.), Muls.

Lorata (Genn. et Sch.).

Rubida (Reiche), Muls.

Vigilans, Muls.

Colombie.

Id.

Nouv, Hollande.

Java, etc.

Colombie.

Id.

Cayenne.

Td. Nouv. Hollande, '

Colombie.

Brésil.

Id.

Mariannes.

Amer. sept.

Colombie.

Buénos-Ayres.

Cayenne.

?

Amer. sept.

Antilles.

Amer. sept.

Antilles, Amer, sept et mér.

Cayenne, Brésil.

Colombie.

Brésil.

Amer. mér.

Colombie.

Cayenne.

Id. Mexique.

Brésil.

Cayenne.

Colombie.

ISORA, Muls.

Anceps (Dcj.), Muls. Cap. de Bon.-Esp., etc.

7 e Brandie. — Alesialres.

ALESIA, Muls.

Torquala , Chevr.

Guerîni, Muls.

Bobemani, Muls.

Annulala, Reiche.

Inclusa (Reiche), Muls.

Hnmata (Schocuh.), Thunh.

Striata, Fàbr.

t. ii. 2 e série.

Cap de Bon.-Esp., etc.

Afrique ?

Cafrerie.

Abyssinie.

Cap de Bon.-Esp., Caf.

Sénégal.

Guin. Sén. Cap de Bon.-Esp., Caf.

136
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Parlita, Muls.

Ncwporli, Muls.

Pupillata Schoenh.

Novem-maculata, Fuir.

Rissellata, Muls.

Psi, Casstr.

I Inœqualis, Fabr.

| Mendica.

Octo-signata, Muls.

Perrotleti (Cherr.), Muls.

Sanguinosa, Muls.

Coronala (Dej.), Muls.

Décora, Muls.

Laîla, Muls.

Unicolor, FaLr. ?

Caliginosa, Muls.

Patruelis (Dej.), Boisd.

Java.

Iles Philippines.

Chine, Bengale.

Java, Philip., Chine.

Bengale, Java.

Cap deB.-Esp., Java, Japon.

C. deB.-Esp., Iles Philip.

Manille, Nouv. Hollande»

Java.

Indes orient.

IdJ

Sénégal.

Id.

Java.

Indes orient.

Id.

Nouv. Iloll., Vanik., Nouv. Ilybem.

PROCULA, Muls.

Douei, Muls. Jamaïque.

DYSIS, Muls.

Bis-qualuor-gultata (Latr.), Muls. Ile de France , Australie.

BURA, Muls.
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Propinqua (Dej.), Muls.

Triangulifera (Gucr.), Muls.

Quadri-lineata (Mélly), Muls.

i Vicîna (Dej.), Mute.

( Cuppigera, Muls.

Mlolica, 3Iuls.

TABLE METHODIQUE.

Cop de D.-Esp.

Madagascar, Malabaric.

Cap, la Cafrerie.

Egypte, Nubie, Guinée, Sénégal.

Egypte.

Id.

CIIEILOMENES, Chevr.

Sex-maculata, Fuir.

Quadri-plagiata, Schoenh.

C. de B.-Esp., lad. or., Java, Man. etc.

Indes orient., Chine, Japon, Nouv. Hol.

ELPIS, Muls.

Dolens, Muls. Madagascar.

2e Famille. — ClliloCOl'ieilS,

lTe Branche.

CIIILOCORUS, Lcach.

(Tristis, Falderm.

\ Rubidus, Hope.

Circumdalus, Schoenh.

Melanopthalmus (Chovr.), Muli,

Polilus (Hopc), Muls.

Schioedtii, Mute.

Dohrnii, Muls.

Huliccps (Dej.), Muls.

Cacli, Linné.

Rénipustulatus, Scribe.

Bivulncrus (Dej.), Muls.

Bipustulatus, Linné.

Midas, Klug.

Wahlbcrgii, Mute.

Nigiitus, Fabr.

Chllocoraires.

Chine bor.

Indoust., Nouv. Hollande.

Indes orient.

Java

.

Iiuloustan, Chine.

Guinée.

Id. Sénégal.

Id. Id. Abys., Cap. B.-Esp.

Mexique, etc.

Europe.

Amer. sept.

Europe^ Afrique bor.

Madagascar.

Cafierie.

Indes orient.

EGIUS, Muls.

rlalycephalus, Mute. Antilles.

2« Branche. — Exochomaïres.

ORCUS , Mute.

(G. Oreus).

Janthinus (ReicJic), Mute. Java

.



Cyanocephalus , 3Iu!s.

(G. Priasus).

Bilunulatus (Dej.), Boisd.

Ausiralasiae (Dcj.), Boisd.

Nummularis (Mac-Leay), Boisd

(G. Halmus).

Chalybeus (Dej.), Boisd.

(G. Curinus).

Cœruleus (Dcj.), Muls.

(G. Harpasus).

Pallidilabris, Muls.

Eversmanni , Mais.

Zonatus (Dej.), Muls.

TABLE METHODIQUE.

Nouv. Hollande.

1087

id.

Nouv. Hollande, Van-Diémen.

Nouv. Hollande.

Id.

Brésil , Chili , Mexique.

Brésil.

Id.

Id.

EXOCHOMUS , Redtenb.

(G. Axion).

Plagiatus , Olivier.

Tripuslulatus , de Geer.

(G. Cladis).

Uva (Schoenh.), Muls.

Bolrus
, Muls.

(G. Exochomus).

[ Nigripennis , Erichs.

j Trobcrti , Muls.

Bussicollis (Motschoulsky)
, Muls.

Aurilus , Scriba.

Versutus (Dej.), Muls.

i Quadripustulatus , Linné.

(
Distinctus (Chevr.), Brullé.

Marginipennis (Dej.), Muls.

Foudrasii , Muls.

(G. Zagreus).

i Bimaculosus , Muls.

\ Cinctipcnnis (Dej.), Muls.

Cliildreni, Muls.

Gaubilii , Muls.

Constristatus , Muls.

Mexique, Iles de la mer des Indes.

Auiér. septent.

Antilles , Buénos-Ayrcs.

Buénos-Ayres.

Egypte , Nubie.

Sénégal
, Angola.

Géorgie.

Europe , Afrique orient, et mérid.

Cap de Bon.-Espér.

Europe.

Grèce.

Amer. sept.

Sénégal.

Cayenne, Brésil, Buénos-Ayres.

Brésil.

Floride.

Id.

Mexique.

BRUMUS
, Utils.

Descrtorum , Gebler.

Suluralis , Fabr.

Sicile, Turq. et Russie asiat. , Mongolie.

Indes orient.
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5e
Famille. — Hypérasplen».

i1* Branche. — Cryptognathaires.

CRYPTOGNATHA ,
Muls.

Auricnlata {Dupont), Muls. Colombie.

Geroellata, Muls, Mexique?

Pudibunda, Jtfttfo.
BrésiI -

OENEIS, Muls.

Obscura (Schaum), Muls. Brésil

Nigrans {Melly), Muls. là.

2e Branche. — Pentiliaires.

PENTILIA , M«7s.

Egena (Dej.), Muls. Brésil.

Insidiosa, Muls. Colombe

Castanea,MMte. Amer. mér.J.

LOTIS, Muls.

Confucii , Afiib. Chine '

Neglecta (Dej.), Muls. Cap. d. B.-Esp., Cafrcne.

Guttula , Muls. Caïrene.

5e Branche. — Thalassaires.

CORYSTES , Muls,

Hvpocrila (Dej.), Muls. Cayenne.

MENOSCELIS (De/.), M«7s.

Saginala {Lacord.), Muls. Cayenne

Insignis (Chevr.), Muls.

Glauca , iPfufe.

là.

Amer, mérid.

TUALASSA, flfwïs.

Montezumae (Chevr.), Muls. Mexique

l'entaspilola ,
Chcvr.

Flavicéps (Dej.), Muh.

Similaris , Muls.

Reyi , Muls.

Prasina , Muls.

Cuba.

Antilles?

Brésil.

Cuba
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4 e Branche. — Thîphysaires.

TIIIPIIYSA, Mais.

Plumbea (Dej.), Muls. Cayenne.

HINDA, Mais.

Designata (Iieiche), 3Iuls. Colombie.

5e Branche. — Brachyacantha-res.

BRACHYACANTHA
, Chevr.

Westwoodi , .Muls.

Bipàrtita (Chevr.), Muls.

Sellala {Dej.), Muls.

Lepida (Klug), Muls.

Dentipes , Fa.br.

Subfasciata , Muls.

Bis-rfripustulata , Fabr.

Erylhrurà (Chevr.), Mais.

Flavifrons (Dej.), 3Iuls.

Ursina , Fabr.

Pygidialis , Muls.

Gonjuncta, Muls.

Confusa (Dej.), Muls.

Diversa (Dej.), Muls.

Octostigma (Chevr.), Muls.

Mexique.

Id.

Brésil.

Mexique.

Mexiq., Elats-Unis.

Mexique.

Etats-Unis , Mexique, Colombie.

Mexique.

Amer. sept.

Id.

Mexique.

Id.

Amer. sept.

Id.

Mexique.

6e Branche. — Hypéraspiaires.

CLEOTHERA. Muls.

(G. Cleothera).

Buqueti (Dej.), Muls.

(G. Cyra).

Loricata, Muls.

Cognata, Muls.

Triacantha (Buq.), Muls.

Quinquc-nolala (Dej.), Muls.

Notata (Chevr.), Muls.

Onerala, Muls.

Cincticollis, Muls.

Dorsata (Dej.), Muls.

Crucifera (Chevr.), Muls.

Ilexastigma (Germ. et Sch.), Muls.

Brésil.

Id.

Id.

Cayenne.

Brésil.

Id.

Colombie.

Id.

Id.

Brésil.

Id.
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Gracilis (Garni, et Sch.), Muls.

Caslelnaudii, 3Iuls.

Oseryii, Muls.

Devillii, Muls.

Mclanura, Muls.

Languida, Muls.

Lulcola (Kluy), Muls.

Sculifera (Schaum.), Muls.

Ustulala, 3Iuls.

Tortuosa, Muls.

Fusco-maculala (Dej.), Muls.

Poorlmanni , Muls.

Pallax, Muls.

Adhœrens, Muls.

Maculosa, Muls.

Tëssulata, Muls.

Scenica (Dcj.), 31uls.

Beligera, 3Iuls.

Glypliica (Schaum.),

Nolicollis (Dej.), 3Iuls.

Trépida, Muls.

Graminicola, 3Iuls.

Compta, Muls,

Ambigua (Dej.), Muls.

Millieriï, 3Iuls.

Tredecim-gullata (Reiche), Muls.

Turbala, Muls,

Dcccm-verrucata (Chevr.), 3Iuls.

Humerata, Muls.

Decem -signala (Dej.), Muls.

Jucunda (Dej.), Muls.

Bis-quinque-pustulala, Fabr.

Gacognii, 3Iuls.

Tropicalis, 3Iuls.

Levrali, 3Iuls.

Guynoni, 3'Iuls.

Armandi, Muls.

'Billoli, Muls.

I
Groendali \

Parva \ Muls.

^ Bourdini )

Ormanccayi, 3fu!s.

Distinguenda, (Dej.), Muls.

Fasciata, Fuhr.

Collaris, (Mcll;/), Muls.

Histrîonica (Dcj.). Muls.

MÉTHODIQUE.

Brésil.

Id.

ld.

Id.

Colombie.

Id.

Id.

Venezuela.

Colombie.

Brésil

.

Id.

Id.

Colombie.

Id.

Id. ?

Id.

Id.

Brésil.

Id.

Colombie.

Amer, mérid.

Colombie.

Id.

Cayenne.

Id.

Colombie.

Brésil.

Id.

Cayenne.

Id.

Colombie.

Amer. mér.

Brésil.

Id.

Mexique.

Brésil.

Id.

Id.

Id.

Colombie.

Id. Brésil.

Amer. mér.

Colombie.

Id.
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Compedita, Muls.

Jocosa. Muls.

Serval, Muls.

Bis-qualuor-pustulata (Reiche), Muls,

Octo-pustulata, FaLr.

Donzeli, Muls.

Sex-verrucata, R'abr.

Pavida, Muls.

Sex-guttata, Muls.

Quadrisignata (Dej.), Muls.

Ingrata (Dej.), Muls.

Senegalensis (Dej.), Muls.

Ovalo-notala, Muls.

Guilloryi, Muls.

Flavo-calccata (Chevr,), Muls.

Mexique.

Id.

Cayenne.

Kouv. Grenade.

Cayenne.

Brésil.

Mex., Amer, mérid.

Mexique.

Brésil.

Cayenne.

Id.

Sénégal.

Brésil.

Colombie.

Brésil.

HYPERASPIS (Chevr.), Rodtenb.

C.-nigrum, Muls.

Flavo-guttata, Muls.

Disco-notala, Leconte.

Evclamalionis (3Ielly), Muls.

Pumila (Dej.), Muls.

Lateralis, Muls.

Elegans (Dej.), Muls.

Festiva, Muls.

Rufo-marginata (Dej.), Muls.

Conneclcns (Schoenh.), Thunb.

Bicruciata (Reiche), Muls.

Sphœridioides (Dej.), Muls.

Trilineala, Muls.

Trimaculala, Linné.

C.teida (Chevr.), Muls.

Vcnuslula, (Dej.), 3Iuls.

Kunzii, Muls.

Sex-pustulata, Motsch.

Fabricii, Muls.

Proda, Sau.

Felixi, Muls.

Quadri-maculala, Redtenb.

Quadri-oculata, Eschsch.

Quadrilla, Reiche.

Floridana, Muls.

Becordata (Chevr.), Muls.

Lumilata, 3Iuls.

Vittifera (Motsch.), Muls.

t. il. *2
e

série.

Brésil.

Id.

Amer. sept.

Brésil.

Sénégal.

Mexique.

Amer. sept.

Brésil, Colombie.

Amer. sept.

Antil., Mex.

Nouv. Grenade.

Chili.

Cayenne.

Mexique.

Brésil.

Amer. sept,

j

Géorgie.
>

Amer. sept.

Cap de B.-Esp.

Autriche, Turquie asiat.

Californie.

Cafr., Sénég.

Floride.

Brésil.

Mexique.

Kii'i-'his.

137
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Femorata, Motsch.

Signala, Oliv.

Inedita (Dej.), Muls.

1 Campestris , Ilerhst.

\ Concolor , Suffrian.

C.cnlralis (Reiche) , Muls.

lllecebrosa (Chevr.) , Muls.

Holfmanseggii (Helwig.), Muls.

Holtenlola , Muls.

Guexi , Muls.

Molschoulsky , Muls.

Rcppensis , Ilerhst.

Mcrckii , Muls.

Peregrina (Chevr.), Muls.

Girodoui , ftluls.

Gultala (Motschoulsky), M^ls.

Del catula , Muls.

(G. Oxynychus , Leconlc).

Mœrens , Leconte.

TA CLE .ML"nJODlQUL\

Kirghis, Caucase.

Amer. sept.

Id.

Europe.

Id.

Mexiipio.

Espagne.

France et Europe mérid.

Cap de B.-Esp.

Amer, septent.

Russie mérid. ?

Europe.

Sénégal.

Brésil.

Afrique.

Kirgbis.

Cafrerie.

Amer. sept.

<!• Groupe. — TRICHOSOIVIIDES.

i'
e
Famille. Epilaclmiens.

l re Brandie. — Chnootribaires.

CI1NOOTRIBA , Chevr.

Similis ,
Casstr.

Jssimilis(De}.), Muls.

Cap de B.-Esp., Cafrerie , Abyssinie.

Sénégal , Guinée.

2e
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Patricia, Mais.

Octo-verrucala , Mute.

Bis-trigutlata , Mute.

Angustala (Buquet) , Mute*

Bonplandi , Muls.

Colorata (Chevr.) , Mute.

lluniboldli, Mute.

Bourcieri, Muls.

Ha'inatomelas, Boisd.

H.imorrhoa, Boisd.

Marginicollis, Hope,

Vulpecula, Reiche.

Mexicana (Klug), Guêr.

Defecla (Dej.), Mute.

Fuscipes (Reiche), Mute.

Margaritifera (Reiche), Muls,

Meleagris, Klug.

Spinolœ, Muls.

Quatuordecim-signata, Reiche.

Argiola, Muls.

Duodecim-puslulosa, Mute.

Infirma, Muls.

Luleo-gutlata, Mute:

Delesserlii, Guêr.

Schoenherri, 31ute.

Parryi, Muls.

Nigrilarsis (Chevr.), Mute.

Lupina, Mute.

Myslica, Muls.

Dregei (Dej.), Muls.

Zetlerstedlii, Mute.

Canina, Fabr.

Fulvo-signata, Reiche.

C Hirla, Casstroem,

\ Insidiosa, Mute.

Obsoleta, Oliv.

Doryca, Boisd.

Cousputa, Muls.

Signatipennis (d'Umille), Boisd.

Boisduvali, Muls.

Allernans, M»te.

Ennoaslicta, (de Hahn), Mute,

Compilala, Muls.

Tœniata, Muls.

Pliyllophaga, Muls.

Li/nculu (Dalman), Muls.

[Sodcdis (Chevr.), Muls.

Santa-Cruz.

Colombie.

Haul-Pérou.

Colombie.

Pérou.

Sénégal.

Haul-Pérou.

Brésil.

Nouv. Guinée.

Id.

Indouslan.

Abyssinie.

Mexique.

Id. Colombie.

Id, Nouv. Grenade.

Madagascar.

Id.

Id.

Abyssinie.

Madagascar.

Cafrerie.

Port-Natal

Nubie, Sennâr.

Indes orient., Ceylan.

Cafrerie.

Afrique mérid.

Sénégal.

Guinée.

Chine.

Cap de Bon.-Esp.

Cafrerie.

Cap de Bon.-Esp.

Abyssinie.

Afrique mér.

Id.

Madag., Indes orient.

Indes orient., Nouv. Guinée,

Nouv. Guinée.

Id.

Australie?

Java.

Id.

Id.

Id. Indes orient.

Id.

Id. Porl-Nalal.

Id.
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Gravi, Muls.

Tntlica (Jleiche), Muls.

1*3 tho (Reichc), Muls.

Socialis, Muls.

!Undecim-variolata, Muls.

Diardi, Muls.

Sligmula (Reichc), Muls.

!Diffinis, Eijdoux et Souleyet.

Signatula, Muls.

StoKda, Muls.

Argus, Geoffroy et Fourcroy.

( Pussi il anima, Muls.

| Languens, Muls.

Infausla, Muls.

JTerrita,
Muls.

Indocilis, Muls.

Futalis, Muls.

\ Lusoria, Muls.

y Dodecosligma (JViedcmanii), Mult.

I Bcngalensis, Muls.

' Congressa, Muls.

'Gradaria, Muls.

\ Aàdita, Muls.

flirta, Muls.

i
Socors, Muls.

|
Cvculea, Muls.

\
Rctcxta, Muls.

Chrysomelina, Fabr.

Uifasciala, Falr.

Peticulata, Ollv.

Patula (Chevr.), Muls.

Macularis
K
Reiche), Muls.

Undecim-spilota (Hope), Muls.

Flavicollis, Casstroem.

Dumerili, Muls.

lncauta, Muls.

G a pi cola {Dcj.), 3fuis.

Gvllenhalli, Muls.

Berbigrada, Muls.

Waclianrui, Muls.

Sex-notata, Muls.

Ol.vacea (Pcrroud), Muls.

Obscurella (C/iovr.), Muls.

Tincbricosa, Muls.

Aabei, Muls.

Parlicollis, Muls.

Indes orient.

ld.

Java, Sumatra.

Indes orient.

Java, Nouv. Guinée, Van-Diémen.

Java.

Id.

Iles Philip.

Java.

Id.

Europe cent, et mér.

Indes orient., Java.

Id.

Java.

Id. Ternates.

Id.

Id.

Id.

Indes orient.

Id.

ld.

ld.

Id.

Id.

Id.

Indoustan.

Id.

Europe mér., Afrique.

Afrique mérid.

Sénégal, Guinée, Nubie, Port -Natal.

Mexique.

Indoustan.

Id.

Indes orient.

ld.

Java.

Cap de Bon.-F.sp., Cafr.

Gafrerie.

Indes orient.

ld.?

Id.

Mexique.

Id.

Id.

Id.

Id. ?
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Rufoventris (Dej.). Mute.

Fairmairii, Mute.

Glaucina, Mute.

(G. Hypsa).

Guineensis (Chevr.), Mute.

Sedecim-verrucata, Mute.

Macquarli, Mute.

GeofTroyi, Mute.

Lacordairii, Mute.

Pierreli, Mute.

(G. Clcta).

Eckloni, Mute.

Undulala, Casstroem.

Smithi, M»ls.

Polluta, Muls.

Dislincla (Casstroem), Mute.

Sahlbergi, Mute.

Bomparli, Mute.

Nylanderi, Mute.

Punclipcnnis, Muls.

Viginli-punctata, Muls.

Dufourii, Mute.

Lianaei, Mute.

Stephensi, Muls.

Dahlbomi, Mute.

Godarli, Muls.

TABLE MÉTHODIQUE.

Cayennc.

Brésil.

Id.

Guinée.

Id.

Madagascar.

Id.

Id.

Id.

Cap. de Bon.-Esp.

Id.

Id.

Mexique.

Afrique mer.

Cafrerie.

Sénégal.

Cafrerie.

Guinée.

Cafrerie.

Guinée.

Cafrerie.

Indes orient ? Afrique i

Cafrerie.

Afrique orient.

BALLIDA , Muls.

Brahamae , Muls. Chine.

LASIA (Hope) , Mais.

Meridionalis , Motschoulsky

.

Globosa , Schneid.

Colcliica , Motschoulsky.

Europe et Russie asiat. mérid.

Europe , Afrique sept.

Caucase.

CYNEGETIS , Redtcnoacher .

Impunclata , Linné. Autriche , etc.

2e
Famille. — Porieilg.

PORIA , Muls.

Cyauca (Dej.), Muls.

Sanguiuilarsis , Mute.

Brésil.

Id.



TABLE METHODIQUE.

JLcmatura , Muls. Brésil.

Cœsia
, Muls. Id.

Coxalis, Muls. Id.

Chrysomeloides (Rciche), Muls. Id.

Togata , Muls. Id.

Circumflexa , Muls. Colombie.

Formosa , Muls

Picta , Guérin.

Suffriani , Muls.

ELTALEA , Muls.

Colombie.

Mexique.

Brésil.

101)7

3e Famille. — Ol'taSieiftS,
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Kufopilosa
, Muls.

iîulicollis , Muls.

Fumida , Muls.

Koseipennis , Muls.

Cbermesina , Reiche.

VEDALIA , Muls.

Sieboldii , Muls.

Cardinalis , Muls.

TABLE MÉTHODIQUE.

Chine.

Indes orient.

Id.

Id.

Madagascar.

Mexique.

Nouv. Hollande.

4<= Famille. — Clmoodieilg.

i rc Branche. — Azyaîres.

LADORIA , Muls.

Desarmala (Chevr.), Muls.

AZYA , Muls.

Luleipcs (Chevr.), Muls.

Scutala, Muls.

Ponthrianti , Muls.

Orbigera , Muls.

Brésil.

Brésil.

Mexique.

Cayenne.

Mexique, Colombie.

2e Branche.

EXOPLECTRA, Chevr.

(G. Cœliaria).

Erythrogaster (Dcj.), Muls.

(G. Exoplectra).

Tibialis (Reiche), Muls.

Intcstinalis (Melhj), Muls.

Fucosa (Schaum), Muls.

Mctallescens , Muls.

Luleicornis , Muls.

Companyoi , Muls.

Vetlardi, Muls.

Vircscens (Chevr.), Muls.

Calcarata , Germ.

Alnea , Falr.

Slevensi , Muls.

Consentanea (Dej.), Muls.

lmpotcns , Muls.

Rubripes (Reiche) , Muls.

Chnoodaires.

Brésil.

Mexique.

Brésil.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Brésil.

Id.

Cayenne.

Mexique.

Colombie.

Amer, mérid.

Mexique.
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Coccinea , Fabr.

Heydeni , Mais.

Rubicunda , Muls.

Miniata , Germar.

Angularis (Chevr.), Muls.

Cayenne, Brésil.

Brésil.

Cayenne.

Brésil , Mexique.

Cayenne.

CHNOODES, Muls.

Terrainalis (Dcj.), Muls.
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Se Famille. — Se; miiiens.

l re Branche. — Cranophoraires.

ORYSSOMUS (Reiche), inéd. Muls.

Subterminatus (Reiche) , Muls. Colombie.

CRANOPIIORUS , Muïs.

Quadrinolalus (Bohcman) , 3Iuls. Cafrcric , Cap de B.-Esp.

Nolalulus {Melly) , Muls. Cap de B.-Esp.

2e Branche. — Noviaires.

NOVIUS, Muls.

Cruentatus, Muls. Europe.

Sanguinolentus , Muls. Australie.

5 e Branche. — Aspidiméraîres.

ASPIDIMERUS
, Muls.

Spencii , Muls. Indes orient. ?

•

CRYPTOGONUS, Muls.

Orbiculus , Schocnherr. Indes orient.

4 e Branche. — Platynaspîaires.

PLATYNASPIS, Rcdtenlacher.

Kollari , Muls, Sénégal.

Villosa {Geoffroy) , Fourcroy. Europe.

Bisignala , Muls. Madagascar.

Solieri , 3Iuls. Afrique.

Flavilabris (Motschoulsky), Muls. Espagne mérid.

5e Branche. — Scymniaîres.

PHARUS , Muls.

Sex-gultatus , Schocnherr. Cap de B.-Esp., Sénégal.

Quadrislillalus, Muls. Cafrerie.

Brouzeti , Muls. Cap de B.-Esp.
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SCYMNUS, Kugelann.

(G. Diomus).

Thoracicus , Fahr.

I Ochroderus , Muls.

1 Dichrous (Chevr.), Muls.

J
Cyanipennis (Buq.), Chevr.

\ Xanthaspis , Muls

.

Terminatus , Say.

Margipallens , Muls.

Albidicollis , Muls.

( Seminulus , 3fuls.

| Morio , Muls.

Myrmidon (Dej.), Muls.

(
Tardus , Muls.

\ Piger , Chevr.

Pallidipennis (Reiche), Muls.

Tantillus (Dej.), Muls.

Rubidus Motsch.

(G. Zilus).

Fulvipes (Reiche)
, Muls.

(G. JVephus).

Quadrilunulatus , Illiger.

Quadriviltatus , Muls.

Incinctus, Muls.

Oblongo-signatus, Muls.

Redtenbacheri, Muls.

Bioculalus, Muls.

Marginellus, Muls.

Guttiger, Muls.

Bipustulutus (Dej.).

iverrucatus , Panser.

Bipustulalus, Motschoulsky .

Obscurus (Dej.), Muls.

Castanopterus, Muls.

KiesemveUeri, Muls.

Levaillanti, Muls.

(G. Scymnus).

Nigrinus, Kugelan.

Pygmieus (Geoffroy), Fourcroy.

Americanus, Muls.

Pallipes (Motschoulsky), Muls.

Rosenhaueri, Muls.

Corpulentus (Motschoulsky), Muls.

Marginalis, Rossi.

l:

Amérique mérid.

Ile St-Barthélemy.

Floride.

Amer, septent.

Brésil.

Amer, mérid.

Brésil.

Id.

Amer. sept.

Brésil.

Id.

Nouvelle Grenade.

Colombie.

Géorgie.

Cayenne.

Europe.

Cap de B.-Esp.

Russie asiat.

Ile Maurice.

Europe.

Amer. sept.

Id.

Id.

Id.

Europe.

Géorgie.

Amer. mér.

Russie.

Sicile.

Id.

Europe..

Id.

Amer. sept.

Caucase.

Cafrerie.

Transcaucasie.

Europe.
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Scapuliferus, Mula.

Apetzii, Mais.

Ahrensii (Kuester), Muls.

Rufipes, Fabr.

Icteratus (Reiche), Muls.

Frontalis, Fabr.

Quadrivulneralus, Muls.

Inderihensis (Motsch.), Muls.

Constrictus, Muls.

Nubilus, Muls.

Morclleti, Muls.

Curtisii, Muls.

Fonscolombii, Muls.

Abictis, Paykull.

(G. Sidis).

Binœvatus, 3Iuls.

(G. Pullus).

Fascialus {Geoffroy), Fourcroy.

Juniperis, Motsch.

Thiollierii, Muls.

Casstroemi, Muls.

Guimeli, Muls.

Arcuatus, Rassi.

Impexus (Mœrkel), Muls.

Argutus (Motsch.), Muls.

Lœwii, Mute.

Floralis, Fabr.

Discoïdeus, Illiger.

Scutellaris, Muls.

Qucrcùs (Motsch.), Muls.

Phlœus, Muls.

Brullei, Muls.

Cervicolis, Muls.

Auritulus, Muls.

[ Creperus, Muls.

\ Astutus ^Pilutc).

Analis, Fabr.

Hœmorrhoîdes, Hcrlst.

Cliatchas, Muls.

Fasligiatus, Muls.

Apicalis (Klug), Muls.

Limbaticollis (Rcivhe), Muls.

C.apitatus, Fabr.

Tencbrosus Muls.

Lacustris (Lcconte), Muls.

Pilalii, Muls.

TAULE MÉTHODIQUE.

Cafreric.

Europe.

Europe mérid.

Afrique sept.

Amer. sept.

Europe.

Russie asiat.

Turkeslan.

Ile Maurice ?

Assam.

Cafrerie.

Assam.

Brésil.

Europe sept.

Cafrerie.

Europe.

Géorgie.

Cafrerie.

Id.

Europe mér.

Europe centr.

Chine.

Arménie.

Mexique.

Antilles.

Europe.

Id.

Id.ï

Iles d'Amer.

Floride.

Amer. sept.

Mexique.

Etats-Unis.

Id.

Europe.

Id.

Amer. sept.

Id.

Mexique.

Nouv. Grenade.

Europe.

Amer. sopt.

Id.

Mexique.
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Braxini (Motsch.), Mais.

Ater, Kugel.

Biguttatus (Motsch.), Muls.

Testaceus, Motsch.

Laboulbenii, Muls.

Cyanescens (Dej.), Mais.

Walherhousii, Muls.

Minirnus, Paykuli.

Fulvicollis, Muls.

Gilvifrons (Motsch.), Muls.

Biflammulalus, Motsch.

Formicarius (31otsch.), Muls.

Deyrollii , Muls.

Oblongus, Muls.

Géorgie.

Europe.

Déserts des Kirg.

Caucase.

Brésil.

Amer. sept.

o

Europe.

France.

Géorgie.

Id.

Sibérie orient.

Cafrerie,

Id.

CLANIS, Muls.

Pubescens, Fahr. Indes orient.

BUCOLUS.

Fourneti, Muls. Australie.

HAZIS.

Menouxii, Muls.

6e Branche. — Rhisobîaires.

Brésil.

BHIZOBIUS, Stepheiu.

(G. Axius).

Burmeisleri, Muls.

(G. Rodotus).

Bajulus (Melly), Muls.

Canifex, Muls.

(G. Rhizohius).

Discolor, Erichs.

Venlralis, Erichs.

Xantliurus (Schaum), Muls.

Evansii, Muls.

Litura, Fahr.

Discimacula (Zicgl.), Muls.

Javeti, Muls.

Cap de Bon.-Esp.

Nouv. Hollande.

Australie.

Nouv. Hollande.

Van-Diémen.

Nouv. Hollande.

Aéloïde.

Europe.

Id.

Cap de Bon.-Esp.
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6e Famille. — CoCCidullleilS.

COCCIDULA

,














